
 
 
 
 
 
 

Autun, le 21 septembre 2019 
 
Madame, Monsieur, 
 
Ce document a pour but de vous présenter le projet ENGLISH CLUB proposé aux élèves de 3e.  
 
 

1. PRESENTATION DU CLUB 
 
L’English Club s’adresse aux élèves de 3ème. Il propose : 

- 2 séances d’activités ludiques concernant Londres et l’Angleterre. Ces séances de 3h auront lieu le mercredi 
après-midi et ont pour but de préparer le voyage. 

- 3 séances cinéma en VOST liées au projet 

- un voyage en Angleterre du dimanche 15 au vendredi 20 décembre 2019 
 
 

2. SEANCES CINEMA 
 
Le cinéma Arletty d’Autun nous fait, cette année encore, l’honneur de programmer des séances spécialement pour nos 
clubs. Nous proposons cette année la diffusion de 3 films en version originale sous-titrée, en lien avec la comédie 
musicale que les élèves iront voir à Londres : Mary Poppins. Tarif réduit pour les scolaires : 4€ par séance. 
 
Mary Poppins (1964), de Robert Stevenson 
 
Le grand classique de Disney, basé sur les livres écrits par l’auteure australienne P.L. Travers entre 1934 et 1989. La 
famille Banks, résidant à Londres, peine à trouver une nounou adéquate pour leurs 2 enfants un peu turbulents, lorsque 
Mary Poppins, tout droit tombée du ciel, arrive pour relever le défi avec un peu de magie. 
 
Saving Mr Banks (2014), de John Lee Hancock 
 
Ce film raconte une histoire vraie et méconnue : comment Walt Disney a réussi à convaincre P.L. Travers, femme 
inflexible qui n’avait aucunement l’intention de laisser son héroïne bien-aimée se faire malmener par la machine 
hollywoodienne, de le laisser adapter son histoire au cinéma. Très beau film qui, en plus de raconter comment le grand 
classique de Disney a vu le jour, permet de comprendre l’origine du personnage de Mary Poppins. 
 
Mary Poppins Returns (2018), de Rob Marshall 
 
Sorti fin 2018, ce film nous raconte le retour de Mary Poppins auprès de la famille Banks, de nombreuses années après 
les événements du premier film. Le jeune Michael est devenu père de trois enfants : Annabel, Georgie et John. Lorsque 
la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparait magiquement dans la vie des enfants Banks.  
 
 

3. CALENDRIER DU CLUB 
 
Samedi 12 octobre : (matin) séance cinéma : Mary Poppins (1962) 
Mercredi 6 novembre : (après-midi) séance club 1 
Samedi 9 novembre : (matin) séance cinéma : Saving Mr Banks (2014) 
Mercredi 27 novembre : (après-midi) séance club 2 
Samedi 30 novembre : (matin) séance cinéma : Mary Poppins Returns (2019) 
Du dimanche 15 au vendredi 20 décembre : voyage en Angleterre 
 



 
4. VOYAGE EN ANGLETERRE 

 
• Le montant demandé aux familles est de 350€.  

• Le coût réel du voyage est de 370€ € par élève (assurance annulation médicale ou cas grave incluse), mais plusieurs 
éléments permettront de faire baisser ce prix à 350€ : 

- aide du Foyer Socio-Éducatif 
- participation active des élèves aux 2 actions de vente qui seront organisées dans les prochaines semaines 

(tombola + chocolats) 

• La participation des familles, une fois votée en Conseil d’Administration du 26 septembre 2019, sera échelonnée en 2 
fois 120€ + 1 fois 110€, par chèque ou espèces. 

• Ce projet est proposé à tous les élèves de 3e et l’aspect financier ne doit pas être un motif de non-participation. Les 
familles le nécessitant peuvent solliciter l’aide du fonds social collégien afin de réduire le coût du séjour. Cette aide 
est mise en place sur simple demande écrite auprès de la gestionnaire au moment du paiement, et après étude du 
dossier par la commission fond social. La procédure est donc simple et discrète.  

• Le voyage se fera en bus et la traversée de la Manche en ferry. Les nuits seront passées dans des familles d’accueil 
anglaises. Les élèves seront logés à 3 ou 4 par famille à Harlow, dans la banlieue nord de Londres. 

• L’issue du BREXIT est encore incertaine. Nous en saurons plus fin octobre. Selon les informations dont nous disposons 
pour le moment de source officielle, même si un accord n’est pas trouvé d’ici fin octobre, la carte d’identité devrait 
être encore acceptée lors d’une période de transition. 

 
 

5. PROGRAMME DU VOYAGE 
 

• DIMANCHE 
 
Départ à 21h. 
 

• LUNDI : Douvres / Canterbury 
 
9h00 : arrêt à Douvres (plage de galets, vue sur le 
château et la falaise). 
 
10h30 : arrivée à Canterbury, et visite de cette très 
belle cité typiquement anglaise, de sa cathédrale 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et de 
ses décorations de Noël. 
 
16h00 : départ pour Harlow (nord de Londres). 
Arrivée à 18h30 et rencontre avec les familles. 
 

• MARDI : Londres  
 
Matin : Quartier de Camden Town. Quartier 
incontournable de Londres. Haut lieu de toutes les 
excentricités, des cultures dites alternatives. 

Après-midi :  Visite guidée de la ville en bus. 
 

• MERCREDI : Londres 
 
Matin : Quartier de Buckingham Palace et Relève 
de la Garde. 

Déjeuner à Trafalgar Square 

Après-midi : Science Museum. Musée 
interactif, qui expose une collection de plus 
de 300 000 objets, instruments ou machines 
témoins de la science de leur temps 

19h00: Comédie musicale Mary Poppins 

22h10 : Retour à Harlow. 
 

• JEUDI : Londres 
 
Matin : British Museum. Découverte des 
collections extraordinaires parmi lesquelles 
les antiquités égyptiennes avec les momies 
et la fameuse pierre de Rosette. 

Début d’après-midi : Visite à pied du quartier 
de Westminster (Houses of Parliament, Big 
Ben, Westminster Abbey, etc.) 

15h30 : surprise 

Fin d’après-midi : Balade de nuit : Regent 
Street, Hamleys (l’un des plus grands 
magasins de jouets du monde), Picadilly 
Circus, Leicester Square, Chinatown.  

Dîner : Fish & Chips dans un pub. 

Petit tour panoramique de Londres dans 
notre autocar puis retour en France. 
 

• VENDREDI : Autun 
 
Arrivée à Autun en milieu de journée

 



6. CANDIDATURE 
 

• 51 places sont disponibles pour ce club et donc pour le voyage.  

• Les élèves qui s’inscrivent s’engagent à : 

- participer activement aux actions de vente qui seront organisées  

- être présents aux 2 séances club 

- faire l’effort de participer aux séances cinéma, selon leurs disponibilités. Ces séances sont mises en place en 
spécifiquement pour le club.  

• La candidature des élèves posant régulièrement problème en vie scolaire ne sera pas retenue.  

• Si le nombre de demandes dépasse le nombre de places disponibles, un tirage au sort sera réalisé. 

• Ce voyage ayant lieu dans moins de 3 mois, les démarches administratives (documents à rendre) devront être réalisées 
le plus rapidement possible. Merci de votre compréhension. 

• Les élèves intéressés ayant obtenu l’accord de leurs parents devront déposer le coupon ci-dessous, dûment complété, 
à la vie scolaire le mardi 1er octobre au plus tard. 

• La liste des élèves retenus sera affichée le vendredi 4 octobre. Ces élèves seront ensuite conviés à une réunion où leur 
seront distribués les documents d’inscription définitifs. 

 

Toutes les informations concernant le séjour et les bandes annonces des films sont disponibles sur le site du projet : 

www.clubsvallon.com (puis cliquez sur « English Club ») 
 

Cordialement, 
Les professeurs d’anglais 

 
 
 
 

 

Je soussigné(e)  Mme / M. ________________________________ responsable légal de l’élève 

_____________________________________ scolarisé(e) en classe de ___________ affirme avoir pris connaissance des 

conditions d’inscription à l’English Club et au voyage en Angleterre de décembre 2019 et les accepter. J'autorise donc mon 

enfant à être candidat(e).  

Date :      Signature  

Je soussigné(e) _______________________________________, élève en classe de _________, affirme avoir pris connaissance 

des conditions d’inscription à l’English Club et au voyage en Angleterre de décembre 2019 et les accepter. 

Je souhaite partir avec mes camarades ayant aussi obtenu l’accord parental : 

1. NOM :   ______________________________________    CLASSE : _____________ 

2. NOM :   ______________________________________    CLASSE : _____________   

3. NOM :   ______________________________________    CLASSE : _____________   

Date :      Signature 


