
 

 

Séjour linguistique 

GALWAY 2013 

 

Chers parents, 

Le séjour linguistique de votre enfant aura lieu du dimanche 21 au 

samedi 27 avril 2013. 

Quatre versements par chèque vous seront demandés pour régler 

ce voyage scolaire. 

Le premier acompte d’un montant de 107 euros sera à nous 

adresser à l’ordre de  l’agent comptable du collège les nénuphars 

pour le vendredi 30 novembre au plus tard. 

Le second chèque sera du même montant et vous sera demandé à 

la rentrée de janvier. Il sera de même pour le troisième règlement 

début février. 

Le quatrième et dernier chèque dont le montant sera à fixer 

ultérieurement (inférieur à 100 euros) sera à établir pour la rentrée 

des vacances de mars (mi- mars). 

Une réunion d’information aura lieu au collège fin janvier afin de 

répondre à toutes vos questions. 

Au niveau des formalités, vos enfants devront être en possession 

d’une carte d’identité en cours de validité et d’une autorisation de 



sortie de territoire ( veillez à ce que la validité excède quelques 

jours ou au moins un mois après la date retour pour éviter tout 

problème avec les douanes ). Votre enfant peut également utiliser 

son passeport dans ce cas, l’autorisation de sortie de territoire n’est 

pas nécessaire. 

Il faudra également demander auprès de la CPAM (ou par internet 

sur améli.fr), une carte européenne d’assurance maladie pour la 

prise en charge des frais médicaux. 

Une photocopie de votre assurance scolaire et extra-scolaire vous 

sera demandée afin de vérifier si votre enfant bénéficie d’une 

assistance rapatriement (obligatoire avant le départ). 

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre une 

photocopie recto / verso de tous les documents obligatoires au 

maximum 1 mois avant le départ de votre enfant. 

Afin de réduire le coût du voyage, nous allons confier à votre enfant 

5 pochettes de cartes de vœux. Prix de vente : 5 euros. 

L’argent récolté sera à remettre au professeur d’anglais de votre 

enfant le 21 décembre au plus tard et permettra de réduire le prix 

du voyage. 

Nous restons à votre disposition et nous vous communiquerons 

diverses informations régulièrement afin de répondre au mieux à 

vos interrogations. 

Cordialement. 

 

Claire Blin & Patricia Paillette. 



 

 

 


