
       

Saint Chamond, le 1er juillet 2022 

Madame, Monsieur, 

 pas pu faire de voyages, nous tentons à nouveau de donner la possibilité de 
ème. Les 10 classes seront réparties en deux voyages en fonction 

-dessous : 

Du dimanche 02 avril 2023 en soirée au samedi 8 avril 2023 dans la matinée  

ou   Du dimanche 23 avril 2023 en soirée au samedi 29 avril 2023 dans la matinée 

Nous allons faire découvrir à votre enfant les villes suivantes : Brighton, Londres (musées, comédie musicale, visites 

à pied de la ville, Covent Garden, The Globe Theatre . Un programme détaillé vous sera distribué 

ultérieurement lorsque toutes les visites seront réservées.  

Le coût de ce voyage est de 525 € par élève (sur la base de 208 élèves inscrits, prix qui pourra varier suivant le 

). Ce tarif, incluant une participation financière de  comprend toutes les entrées, le trajet et 

4 nuits. Il comprend une assurance annulation qui vous permet le 

remboursement du voyage (moins 30€ justificatif. Le solde du 

voyage sera facturé sur le compte famille. Si vous souhaitez demander une aide pour le financement de ce voyage, 

veuillez retirer un document «  » auprès du bureau comptabilité famille, porte 002 le plus tôt possible. 

Toutefois, il est important de noter que les aides sont accordées en priorité aux projets de classes. 

Dans le cadre du Brexit, tout élève  devra posséder  un passeport pour participer à ce voyage. Pour information, un 

passeport coûte 17€ pour les enfants de 0 à 14 ans a plusieurs mois parfois. Il est 

également à noter que, compte-tenu de la pandémie, la vaccination de votre enfant sera peut-être également 

obligatoire, nous vous informerons suffisamment tôt pour prendre vos dispositions. 

Dès à présent, nous vous demandons de cliquer sur le lien suivant pour nous indiquer votre choix : 

Faire CTRL +  CLIC Souris :  Réponse Voyage en Angleterre - Ste Marie la Grand Grange 2023 

En cas de réponse positive, merci de remplir le coupon suivant accompagné du règlement de 150€ à l’ordre de 

ISMGG sachant que CETTE INSCRIPTION EST DÉFINITIVE (sous réserve des conséquences liées à la pandémie). Mettre 

le tout sous enveloppe, et le remettre à Mme VIRICEL dans la petite boîte aux lettres salle 

des profs) avant le 05 septembre 2022 dernier délai.  

Restant à votre disposition. 

Cordialement, 

Anne VIRICEL,         Claire ZENTAR, directrice du collège 
Responsable ouverture internationale 

   

Je soussigné(e)        parent(s) de         

 Souhaite inscrire mon enfant au voyage en Angleterre.  

 

Je joins 150€  ISMGG) sous enveloppe à remettre 

à Mme VIRICEL avant le 05 septembre, dernier délai. 

Signature(s) : 

. 

 

https://forms.office.com/r/PXufJmhqN0

