
Chartres, le 28 septembre 2009

Mme WELCH, Professeur d’Anglais, 
et M. LUET, Professeur de Lettres classiques,

s/c de M. THOMAS, Principal du Collège

aux parents des élèves de 3e et latinistes de 4e

 
 
OBJET : Voyage à travers le sud de l’Angleterre 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer officiellement qu’un voyage en Angleterre aura lieu au deuxième 

trimestre, du 22 au 27 mars 2010. 
 
Présentation du séjour 

 
Nous séjournerons à Maidenhead, petite ville résidentielle à l’ouest de Londres, où les élèves seront 

hébergés par deux ou trois dans des familles d’accueil sélectionnées. 
Au programme : nous découvrirons des villes (Canterbury, Windsor, Bath, Portsmouth), des quartiers de 

Londres, visiterons une cathédrale (Chichester), un bateau historique du XVIIIe s., deux musées en rapport avec 
l’histoire de l’Angleterre (son histoire coloniale en Amérique du Nord, et les deux guerres mondiales), une villa 
romaine, des thermes romains et le British Museum, l’un des plus grands musées du monde. 

 
Objectifs et intérêts du projet 
 
Ce voyage est un projet interdisciplinaire, qui met en relation l'anglais, le latin (mais il n'est pas nécessaire 

d'être latiniste pour y participer), l'histoire-géographie et l'éducation civique.  
• Objectifs culturels : découvrir le sud de l'Angleterre à travers les sites romains les plus connus ; visiter Londres et 
repérer les monuments incontournables de la capitale ; comprendre le rôle et l'importance de la Grande-Bretagne 
au cours des grands conflits de l'histoire mondiale. 
• Objectifs linguistiques et civiques : établir un contact et dialoguer avec la famille d'accueil ; explorer et tester ses 
propres ressources en anglais ; se trouver en situation de représenter son pays à l'étranger et adapter son 
comportement en conséquence. 
• Objectifs pédagogiques : utiliser quelques logiciels informatiques qui permettront de présenter le séjour en 
Angleterre ; développer toutes les qualités requises pour réaliser des exposés et des présentations. 

 
Un projet d'une année scolaire 
 
Les élèves qui seront retenus pour le voyage s'engagent dans un projet sur l'année. Le travail de préparation

aura lieu en dehors des heures de cours, à partir du 06 novembre 2009, en 2 groupes. Les élèves choisiront leur 
créneau (voir coupon-réponse ci-dessous). Après le voyage commencera le travail de présentation du voyage aux 
parents et la réalisation d’un DVD contenant tous les souvenirs du voyage et de sa préparation.  

 
 
 

BRITANNIA

A journey through Britain

Renseignements sur : http://monsieur.luet.free.fr
 

…/… 



 
Prix du voyage 

 
Le voyage reviendra à 298 € par élève. Ce prix comprend : les transports, les traversées de la Manche, la 

pension complète, les visites prévues au programme, le guide de voyage, le DVD officiel du voyage. 
Il sera payable en trois fois (15 octobre 2009, 11 décembre 2009 et 05 février 2010). Des aides peuvent être 

accordées par certains Comités d’Entreprise ; le Fonds Social du Collège peut également aider les familles les plus 
en difficulté. Nous vous recommandons de vous renseigner rapidement. 

 
Inscriptions 

 
Pour s’inscrire, il suffit de remettre à Mme WELCH, à partir du Jeudi 15 octobre 2009, à 12 h. ou 16 h. 30

exclusivement : 
 le coupon-réponse à découper ci-dessous ; 
 un chèque de 100 €, daté du 15 octobre 2009, à l’ordre de l’Agent comptable du collège Mathurin 
Régnier ; 
 trois enveloppes timbrées (0,56 €), avec vos nom et adresse. 

 
Chaque élève devra aussi impérativement être en mesure de présenter un mois avant le départ une Carte 

Nationale d’Identité, à l’exclusion de tout autre document officiel. 
49 élèves pourront participer à ce projet, parmi lesquels quelques latinistes de 4e. Les 49 premiers élèves qui 

remettront tous les papiers (coupon-réponse, chèque, enveloppes) à Mme Welch (salle 31), à partir du 15 octobre,
seront retenus. Une liste d’attente sera constituée. Vous serez informé par courrier de la réponse à votre demande 
d’inscription.  

 
Important : nous entendons n'emmener que des élèves responsables, et motivés par l'étude de l'anglais, de 
l'histoire et du latin (pour les latinistes) ; nous nous réservons la liberté, jusqu'au départ, de remplacer par un(e) 
autre un(e) élève dont l'attitude en classe ou le comportement au collège viendraient à démentir le sérieux. 

 
 

Toutes les informations complémentaires (programme des visites, etc.) sont disponibles sur : http://monsieur.luet.free.fr
 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement et vous remerciant de l’attention que vous porterez à 

ce voyage culturel, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos cordiales 
salutations. 

 
Yours sincerely,                                                                  Ave atque vale ! 
 

                                     Mme WELCH                                                                      M. LUET 
 

 
COUPON-RÉPONSE  

 
●  Je  soussigné  ___________________________________,  responsable  de  l’élève  ______________________________,  en 
classe  de  _____,  ayant  pris  connaissance  des  conditions  du  séjour  en Angleterre  et  de  sa  préparation  (dates,  prix, 
investissement  personnel  avant  et  après  le  voyage),  demande  l’inscription  de mon  enfant  au  projet  « Britannia, A 
journey through Britain ». 
● Je préfèrerais que la préparation au voyage ait lieu pour mon enfant, à raison d’un heure par quinzaine :  

 en semaine A le vendredi de 12h30 à 13h30 (groupe A) 
 en semaine B le lundi de 16h30 à 17h30 (groupe B) 

 
            À __________________________, le ______________, signature du responsable légal, 
 

 Coupon à remettre à Mme Welch, à partir du JEUDI 15 OCTOBRE 2009, à 12H. ou 16H30 exclusivement, accompagné d’un 
chèque de 100 € daté du 15 octobre 2009 à l’ordre de l’Agent comptable du collège Mathurin Régnier, et de trois enveloppes 
timbrées (0,56 €) avec vos nom et adresse. La demande ne pourra être prise en compte s’il manque des papiers. 

 


