
Voyage Angleterre 

15 au 19 mai 2017

“A                            Tour

“ « Sur les Traces de l’Apprenti Sorcier »



Ordre du jour :



Bilan des opérations d'aide au financement

Détail sur la prestation de services

Formalités administratives

A prévoir pour faire sa valise !

Collecte des autorisations droit à l'image,  

décharge médicale & photocopie des titres 

d'identité



BILAN des OPERATIONS 

d'aide au financement :



Organisme :

V.E.F.E. Voyages Educatifs

Coût du voyage  : 

360€

+ assurance annulation
vente de cartes de Noël, de gâteaux lors des 

portes ouvertes au collège….

(3 chèques de 120€)



REMERCIEMENTS
DOTATION CONSEIL DEPARTEMENTAL: 

1000€
RECETTES VENTES DE CARTES DE NOËL :

estimation : 450€

Entre 20 et 30 euros de déduction par famille

Merci à :
Camille, Ilyana, Orane, Férielle, Farah, Noa, Sirine, Jade, Sasha et Yosra

Merci à :
Parents Actifs et Mme Morin pour le soutien au voyage lors de la Foire aux Oignons

Merci aux :
Parents et professeurs qui ont apporté des gâteaux



PRESTATIONS DE SERVICE :   5 jours

4 nuits
Pension complète :
du dîner du jour 1 au panier repas du jour 5 - 3 repas :

petit déjeuner complet

repas froid sous forme de packed lunch le midi

repas chaud le soir

adapation des repas en fonction des régimes alimentaires indiqués

Hébergement :

lits simples – linge de lit fourni
accès salle de bain familiale

Responsabilité des famille-hôtesses

présence d'un adulte à la maison le soir et la nuit 
sorties interdites

Les familles viennent chercher et emmènent les enfants au 

point de rendez-vous autocar

Chambres de
2, 3 ou 4

Non-mixtes



FORMALITES ADMINISTRATIVES 1 : 

-versements (total 360€) à jour

- autorisation droit à l'image

- décharge médicale en cas d'hospitalisation

- informations médicales à jour (traitements/ allergies/ 

régime alimentaire)

- informations personnelles à jour et autorisation 

participation au voyage des deux parents

- papiers d'identité élèves + photocopie
Pour les élèves de nationalité française : passeport ou carte d'identité

Pour les élèves de nationalité étrangère ressortissants de l'UE :

passeport 

Pour les élèves de nationalité étrangère hors UE : passeport + titre 

d'identité républicain pour mineur étranger né en France ou Document 

de Circulation pour mineur étranger né à l'étranger + une photo d'identité

On s'en est déjà parlé !



FORMALITES ADMINISTRATIVES 2 :

- Autorisation de sortie de territoire signé par l'un des 

parents titulaire de l'autorité parentale

- Photocopie du titre d'identité du parent signataire

- Carte Européenne d'assurance maladie à demander à 

votre CPAM (demande en ligne recommandée)

C'est tout nouveau !



A faire avant la dernière réunion d’information:

- se renseigner auprès de sa banque pour faire 

commander des livres sterling (somme conseillée :

+ ou – 50 euros)

- Se procurer un adapateur secteur britannique pour 

appareils électriques français 

- si vous le souhaitez, trouver un petit cadeau pour la 

famille hôtesse



A l’ordre du jour de la dernière réunion 

avant le voyage : 

Environ 15 jours avant le départ : 

- collecte des papiers d’identité des élèves + carte 

d’assurance maladie

- Signature de la Charte de Voyage

- Qui contacter en cas de problème ?

- Que mettre dans sa valise ?

- Dans quelle famille vais-je aller ? Avec quels 

camarades vais-je être hébergé ?

- Quel travail aurais-je à faire au retour de mon voyage?

Pour information : les élèves participants auront une 

séance de préparation (kit de survie, présentation du 

livret de voyage etc…) avec Mme Quelven
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