S E M I N A I R E D E J E U N E S , WA L B O U R G

Voyage en Angleterre
Walbourg, le 21 décembre 2017
Objet : Voyage en Angleterre
Dossier suivi par : Justine Zaehringer
justine.zaehringer@hotmail.fr

Chers parents,
Un voyage en Angleterre sera organisé du 20 mai au 25 mai 2018 pour les CM2 et les secondes de la
section européenne anglais.
Le thème de ce voyage est « Harry Potter ». En effet, nous fêtons les 20 ans de la sortie du premier
tome de la saga.
C’est l’occasion pour votre enfant de découvrir les studios des films et les différents lieux où ils ont
tourné certaines scènes notamment le zoo dans « L’école des sorciers », la forêt et la falaise dans
« La Coupe de Feu » et aussi la grande salle du repas à Oxford.
Nous en profiterons pour visiter Londres et ses monuments les plus connus.
Cet anniversaire nous a paru l’occasion de faire découvrir aux élèves :
- La saga Harry Potter
- des villes moins connues d’Angleterre mais très belles et aussi Londres, capitale
incontournable d’Europe.
- Enfin, dernier point et non des moindres, l’immersion dans la langue, le contact direct avec
l’anglais.
Le montant du voyage sera de 490 euros mais certains repas ne sont pas compris. Nous avons déjà
grâce à vous et je vous en remercie vendu des gâteaux qui nous permettent de faire baisser le coût
du voyage.
Vers Pâques, nous vous proposerons un catalogue de chocolats à commander.
Nous vous demandons dès à présent un acompte de 180 euros pour valider votre inscription. (Toute
inscription valant engagement de votre part, dans la mesure où les prix varient en fonction du
nombre d'inscrits)
Vous aurez ensuite un versement de 180 euros en février puis le solde en avril qui diffèrera en
fonction de la vente des gâteaux et des chocolats.
Une réunion d’informations sera prévue le vendredi 19 janvier 2017 à 17h15 dans la salle des fêtes du
Séminaire.

Cordialement,
Justine Zaehringer

Etablissement Catholique d’enseignement - 60 Grand Rue - 67360 WALBOURG
www.seminairedejeunes.com
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Réponse à donner pour le 12 janvier 2018 -------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e), .............................................................................................., père, mère, représentant
légal de l'élève..................................................................... sollicite une inscription au voyage en
Angleterre.
Ci-joint un chèque de 180 euros libellé à l'ordre du Séminaire de Jeunes de Walbourg.
Merci d’inscrire le nom et prénom de votre enfant au crayon de papier au dos du chèque.
Un numéro de téléphone où me joindre :
Une adresse mail :
Signature :
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