Loches, le 16 Juin 2017
Objet : les échanges et séjours linguistiques 2017-2018
Destination

Dates

Elèves concernés

SpéciAicité

Espagne

20 Octobre au 3
Novembre

2°/1°

Accueil des partenaires
début Octobre

600 €

Espagne

20 Octobre au 17
Novembre

2°

Accueil des partenaires
pour la rentrée de
Septembre

600 €

USA

22 février au 8
mars 2018

Classe
probatoire

Comédie musicale en
tournée aux EtatsUnis

1500 €

Angleterre

30 octobre au 16
Novembre
24 février au 12
Mars

4°, 3°, seconde

Echange d’un mois avec
Ampleforth (internat)

600 €

USA 2-3 mois

Entre janvier et
avril 2018

2°

Immersion en lycée

2800-3000€

USA

10 février/ 08
mars 2018

de la 6ème jusqu’à
la 1ère

Immersion en lycée

2150 €

Nouvelle
Zélande

Séjour de 2 mois
(février/mars ou
mai/juin)

Filles de 2°

Immersion en lycée

2800-3000€

Italie (Naples)

9 au 14 Octobre

Élèves de section
internationale
lycée

MEP (model du
parlement européen)

400-600€

Turquie
(Izmir)

1 semaine en juin

4°

Space camp :
Découverte de l’Espace,
en anglais

600 €

22 février au 8
mars

Équipe de basket
Lycée

Découverte des EtatsUnis

1500 €

Lycée

Etude de la 2nde guerre
mondiale Munich Berlin
Prague Auschwitz
Cracovie

1400 €

Collège

Neuschwanstein Dachau, Munich et la
montée du National
Socialisme

600 €

Noël : Puy du Fou
et Paris

Février : Camps ski

Avril : French Riviera et
Euro Disney

USA sport

Allemagne et
Europe de l’Est
Séjour à
Munich
Séjours FLE
(détails
spéciAiques)

18 Février au 4
Mars

19 au 23 Février
Toussaint :
Normandie

Allemagne

2 semaines
Dates à préciser

4° à term

Ecole partenaire de
Brême

600 €

Espagne

Pendant les
vacances de
printemps

collège/lycée

séjour découverte
culturelle

700 €

Madame, Monsieur,
Si vous êtes intéressés par un des séjours, merci de retourner les documents de
candidature dès que possible.
La sélection des candidatures tiendra compte du retour des inscriptions, des résultats
scolaires et de l’attitude en classe.
Veuillez adresser les dossiers à l’attention de Mme Grandison :
kgrandison@saint-denis.net
Bien cordialement,
Kristia Grandison
Assistante pour les Programmes Internationaux

Martin Chatagnon
Directeur adjoint

Dossier de candidature à un séjour à l’étranger
Nom du responsable légal : _____________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________________________________
Téléphone lixe : __________________________________________________________________________________
Téléphone portable : ____________________________________________________________________________
e-mail : ____________________________________________________________________________________________
autorise mon enfant : ____________________________________________________________________________
à participer au séjour (merci d’indiquer le/les séjour/séjours) :

Fait à____________________ le ____________________2017
Signature du représentant légal :

Dossier de candidature à un séjour à l’étranger
Fiche médicale
Nom de l’élève : ___________________________________________Prénom : ____________________________
Date de naissance : __________________ Lieu de naissance : ______________________________________
Numéro d’immatriculation à la sécurité sociale : _____________________________________________
Groupe sanguin : _________________________________________________________________________________
Allergies : _________________________________________________________________________________________
Traitement médical actuel : _____________________________________________________________________
Régime alimentaire particulier : ________________________________________________________________
Opération récente : ______________________________________________________________________________
Autorisation de prise en charge médicale et d’intervention chirurgicale
Hospitalisation
Je soussigné ______________________________________________________________________________________
autorise ma lille/mon lils _______________________________________________________________________
à recevoir tout soin médical ou subir toute intervention chirurgicale sous anesthésie
locale ou générale imposée par son état de santé.
Je décharge, de ce fait, la responsabilité des accompagnateurs et du groupe scolaire
Saint-Denis.
Fait à____________________ le ____________________2017
Admission to an Hospital

Signature :

I undesigned _____________________________________________________________________________________
allow my daughter/my son _____________________________________________________________________
to receive any medical care or undergo any surgical operation under general anesthesia
or local anesthesia that might be necessary.
I, hereby, release the teachers and the host family from responsibility.
Signature:

____________________ , ____________________2017

Règles pour tous les séjours

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les élèves qui participent doivent être réinscrits pour l’année 2018-2019 dans
l’établissement.
L’attitude doit être positive et les résultats doivent être bons.
Chaque participant s’engage à recevoir un élève étranger en retour, même d’une
autre nationalité que son correspondant.
Les élèves externes et demi-pensionnaires accueillent la semaine et le week-end. Les
élèves internes accueillent le week-end seulement (frais de transport à votre
charge).
Le solde du séjour doit être versé avant le départ.
La scolarité à St Denis reste due pendant les séjours.
La présence des élèves aux réunions préparatoires est obligatoire.
Rencontre avec les parents pendant la réunion parents-professeurs (pour les séjours
USA).
Le tarif comprend le pull et le polo Saint-Denis.
En cas de problème disciplinaire grave avant le départ, la participation peut être
remise en cause (le prix du billet d’avion reste à la charge des familles).
Le rapatriement aux frais des familles peut être imposé en cas de non respect des
consignes sur place : insolence, violence, consommation de produits illicites
(drogues, alcool, cigarette).
Les élèves sont sous la responsabilité de nos partenaires en lien avec un référent
nommé par Saint-Denis qui est responsable de plusieurs sites.

Je soussigné (nom et prénom) : _____________________________ Responsable de
(nom et prénom de l’élève) : ___________________________________ accepte les règles du séjour.

____________________ , ____________________2017
Signature :

