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Madame, Monsieur, 

 
45 élèves du Parcours Euro Anglais 3ème ont répondu favorablement à la proposition de voyage en Grande-

Bretagne, dans le Devon. Nous avons donc réservé le transport, l’hébergement et les visites. 
 

Voici quelques indications concernant le voyage :  
 
� Départ du collège le mercredi 24 avril à 11h30. 
 
� Trajet en car de Plabennec à Roscoff, puis voyage de jour en Ferry jusqu'à Plymouth. 
 

- Jeudi 25  :  Visite guidée sur Agatha Christie à TORQUAY 
     Visite du parc naturel du Dartmoor 

- Vendredi 26 :  Visite de la cathédrale d’Exeter + découverte de la ville 
    Visite du Royal Albert Museum à Exeter 
- Samedi 27  : Ecomusée de Morwellham Quay 
    Plymouth : shopping / The Barbican - Traversée de nuit vers Roscoff 
- Dimanche 28 : Retour à Plabennec vers 9h30 

 
L’hébergement se fera en famille à Plymouth. 
 
Le coût définitif du voyage est de 330 €. Nous avons d'ores et déjà versé des acomptes aux divers partenaires. 

Ce montant sera à régler en 3 fois par prélèvement automatique ou par chèque (si vous n’êtes pas en prélèvement) 
début mars, début avril et début mai. 

 
L’autorisation de sortie du territoire (A.S.T.) d’un mineur non accompagné de l’autorité parentale a été rétablie 

depuis le 15 janvier 2017. Elle s’applique également à tous les voyages scolaires à l’étranger et concerne donc le 
voyage en Angleterre qui se déroulera au mois d’avril prochain. 

Vous trouverez cette autorisation de sortie ci-jointe ; elle devra être complétée par vos soins et remise aux 
responsables désignés ci-dessous accompagnée de plusieurs documents obligatoires. 

 
Pour que chacun puisse envisager son départ en P.A.E. de façon sereine, nous vous demandons d’engager dès 

à présent les démarches nécessaires afin de réunir les documents ci-dessous et de nous les remettre lors de la 
réunion du mardi 12 mars : 

- Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire complété par un titulaire de l’autorité parentale (cerfa joint à 
cette circulaire). 

- La carte d’identité ou le passeport de l’élève en cours de validité. 
- Une copie de la carte d’identité ou du passeport, valide ou périmé(e) depuis moins de 5 ans, du titulaire de 

l’autorité parentale ayant rempli le formulaire. 
- La carte européenne de sécurité sociale de l’élève (à demander sur ameli.fr, elle est gratuite et valable un an). 

 
Pour répondre à toutes les questions pratiques que vous pouvez vous poser, nous vous invitons donc à une 

réunion d'informations le mardi 12 mars à 18h30 à l'espace animation. 
 
À bientôt. 
 

Le directeur,             Les responsables du projet, 
Christian GUIZOUARN    Sylvie JAOUEN, Marie-Emilie MARQUET 

AUX PARENTS D'ÉLÈVES  
DU PARCOURS EURO ANGLAIS 3 ème 

 


