
 

 

 

Bordeaux, le 1er juillet 2016 

Madame, Monsieur, 

Nous prévoyons un séjour linguistique et culturel d’une durée de 7 jours et 7 nuits en Angleterre : 

- Du 19 au 26 mars 2017 

Nous partirons avec la « Kent School of English », dans la région du Kent, à Broadstairs (à 2h à 

l’est de Londres) où les jeunes sont hébergés en famille d’accueil. 

La « Kent School of English » est une école anglaise réputée pour ses cours à la fois intensifs et 

ludiques destinés aux jeunes de toutes nationalités. Elle propose des cours tous les matins (par 

petits groupes), et de nombreuses activités les après-midis :  

- Balades le long de la côte 

- Sports en tous genres 

- Bowling… 

 

Il est également prévu une après-midi à Canterbury et une journée complète à Londres (visites + 

balade en bateau sur la Tamise + shopping…).Des activités encadrées sont aussi prévues le soir : 

musique, karaoké, théâtre… 

 

Le montant total du séjour comprenant le vol aller-retour, l’assurance, et toutes les prestations sur 

place (hébergement, repas, visites…) s’élève à 450 euros par élèves, payables en 1, 2, 3, ou 4 

chèques, encaissés à un mois d’intervalle. En cas de fluctuation trop importante de la Livre 

Sterling, nous pourrons être amenés à réviser le prix du voyage. 

Ce séjour est ouvert à TOUS les élèves du lycée, mais seuls les 30 premiers inscrits (bulletins 

dûment remplis + chèque(s)) partiront. 

La date limite d’inscription est fixée au mardi 18 octobre 2016 dernier délai. 

Conditions d’annulation : 

Une fois les billets d’avion réservés, les frais d’avion ne sont pas remboursables car ils sont 

nominatifs. Les frais de la Kent School (environ 300 euros) ne sont pas remboursables moins 

d’un mois avant le départ. 

Mmes Lacoudre et Elkine, professeurs d’anglais 

SEJOUR LINGUISTIQUE ET CULTUREL EN ANGLETERRE 



 

 

COUPON REPONSE 

 

à renvoyer directement à l'adresse postale du lycée, 

ou 

à remettre au professeur d'anglais dans une enveloppe  

 

aves les noms, prénoms, et classe de l'élève au dos des chèques 

Je soussigné  

Mme./M.  .............................................................................................................................................  

Père – Mère – Responsable légal de l’élève (barrez les mentions inutiles) 

Nom :  ........................................................................  Prénom :  .......................................................  

en classe de ...........................................................................................................................................  

autorise mon enfant à participer au séjour en Angleterre organisé par le Lycée Professionnel Saint 

Augustin aux dates qui me seront communiquées dès septembre 2016.  

Veuillez trouver ci-joint  1 – 2 – 3 – 4  chèque(s) d’un montant total de 450 euros. 

Merci d’indiquer le nom et prénom + classe de l’élève au dos du/des chèque(s).  

J’ai pris connaissance des conditions d’annulation, et je confirme que mon enfant sera bien en 

possession d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité. 

  

Le  ....................................  à  .................................................  

Signature 

 

 

 

 

 


