
Madame, Monsieur, cher élève 

• Pour les élèves : 

Les préparations au voyage en Angleterre auront lieu les mardis 20, 27 mars, 3 et 10 

avril et les jeudis 22, 29 mars 5 et 12 avril de 13 à 14h en B104 pendant deux 

séances puis en B212 pour les six autres. Si tu es externe tu peux acheter un ticket de cantine 

à l’intendance pour ces jours là.  

Ces heures de préparations sont obligatoires pour tous les élèves inscrits au voyage et 

l’appel sera fait à chaque séance. Durant ces séances, nous découvrirons les trajets, les 

monuments, les musées, la gestion de l’argent et des conversations, ferons la répartition des 

élèves par famille d’accueil, etc. 

• Pour les parents : 

La dernière réunion d’information pour les parents et les élèves aura lieu le jeudi 5 avril 

dans l’amphi du collège à 17h30 

Cordialement,      l’équipe organisatrice du voyage 
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• Pour les élèves :  PREPARATION AU VOYAGE 

Les préparations au voyage en Angleterre auront lieu les mardis 20, 27 mars, 3 et 10 

avril et les jeudis 22, 29 mars 5 et 12 avril de 13 à 14h en B104 pendant deux 

séances puis en B212 pour les six autres. Si tu es externe tu peux acheter un ticket de cantine 

à l’intendance pour ces jours là.  

Ces heures de préparations sont obligatoires pour tous les élèves inscrits au voyage et 

l’appel sera fait à chaque séance. Durant ces séances, nous découvrirons les trajets, les 

monuments, les musées, la gestion de l’argent et des conversations, ferons la répartition des 

élèves par famille d’accueil, etc. 

• Pour les parents :  REUNION D’INFORMATION 

La dernière réunion d’information pour les parents et les élèves aura lieu le jeudi 5 avril 

dans l’amphi du collège à 17h30 

 

Cordialement,      l’équipe organisatrice du voyage 

 


