
 
Collège FIDELIS 
 
19, rue Saint Denis 
93 100 Montreuil 
 

      
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
M. Pinta et plusieurs enseignants sont actuellement en train de préparer un voyage 
linguistique et culturel à Malte pour les classes de 5e. 
 
Voici quelques précisions sur ce séjour pédagogique qui s’inscrit dans le cadre de l’EPI 
organisé pour les classes de 5e. 
 

- Séjour de 5 jours et 4 nuits, du 4 au 8 juin 2019 
 

- Transport aller/retour en avion depuis l’aéroport d’Orly 
 

- Logement en familles d’accueil par groupes de deux ou trois élèves 
 

- Programme : cours d’anglais intensifs (9 cours d’anglais en petits groupes sur 
3 jours), visites diverses (La Valette, ville fortifiée de Mdina, ville de Rabat, 
centre artisanal de Ta’qali …)  avec guide francophone. 
 

- Prix : 520 €  
Un acompte de réservation de 100 € vous sera demandé avant le 21 novembre. 
Le reste du paiement sera échelonné mensuellement et apparaitra sur les 
factures des deuxième et troisième trimestres sous la rubrique « Voyage Malte » / 
210 € au deuxième trimestre ; 210 € au troisième trimestre (soit un prélèvement 
mensuel de 70€). 
Le prix comprend également une assurance individuelle pour chaque participant 
En cas de difficultés financières, les parents sont invités à prendre contact avec le 
chef d’établissement. 
 

- Assurance annulation : le prix du séjour inclut une assurance annulation en cas 
de maladie, accident, décès d’un proche …. 

 
 
Nous restons à votre disposition pour toute précision supplémentaire et vous prions de 
croire, en nos sentiments les meilleurs. 
 
 

M. Pinta       M. Chaveroche 
Professeur d’histoire     Chef d’établissement 
 

Voyage à Malte des classes de 5e 
Juin 2019 



 
 

VOYAGE MALTE – JUIN 2019 
Acompte de réservation 

 
 
 
 
Coupon à rapporter à M. PINTA le 21 novembre, sous enveloppe et 

accompagné d’un chèque à l’ordre de FIDELIS 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur ……………………………………………………………….. 
 
Parents de ……………………………………………………………………………… Classe : ……. 
 
Versons par chèque un acompte de 100 € pour la participation de notre enfant au 

voyage scolaire organisé à Malte du 4 au 8 juin 2019. 
 
 
Signature :  

 

 


