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Concerne : Voyage scolaire en Angleterre (à Oxford) pour les élèves de 3e année - Avis 1.

Chers parents, chers élèves,
Un voyage scolaire de quatre jours (du mardi 17/04/2018 au vendredi 20/04/2018) en Angleterre est
organisé pour toutes les classes de troisième année.
Nous partirons à Oxford. Lors de ce séjour, nous nous lancerons à la découverte de la ville, de ses
« colleges », de son histoire, ... Les élèves bénéficieront également de temps libre limité afin de
perfectionner leur plus bel accent britannique !
L’objectif de ce voyage scolaire est d’entrer en contact avec une autre culture et de mettre en
pratique leurs acquis en anglais.
Le départ est prévu pour le mardi 17 avril et nous serons de retour le vendredi 20 avril vers 22h.
Attention, le départ est prévu le mardi après le congé de Pâques, tenez-en compte s'il vous plait.
Le prix définitif ne dépassera pas 300€ (transports, visites et repas du matin et du soir compris).
Nous vous demanderons donc de déjà verser une première tranche de 150€ qui nous permettra de
finaliser les premières réservations pour ce voyage.
Somme à verser :
1. 150€ sur le compte BE33 0017 8575 5246 au nom du Lycée Emile Jacqmain.
2. Préciser le nom, le prénom, la classe de votre enfant dans la partie communication. Veuillez
également préciser qu'il s'agit d'un paiement pour le voyage à Oxford. Le compte ne
servant pas uniquement pour ce voyage-là.
3. Pour le vendredi 20 octobre au plus tard

Si vous éprouvez des difficultés à payer la somme demandée, veuillez joindre Monsieur le Proviseur au
02/238.52.61 afin que nous puissions vous aider et trouver une solution au plus vite.

L’équipe organisatrice :
Mesdames Cap, Van Camp et Monsieur Van der Perre

