
REUNION D’INFORMATION : VOYAGE EN ANGLETERRE 

Dates et Horaires 

 RDV Départ : samedi 31 mars (départ du bus à 18h00) devant la Caserne des Pompiers 

 RDV Retour : vendredi 6 avril entre 8h et 9h30 devant la Caserne des Pompiers 

Bagages 

 Une valise (en soute) : en avril les températures dans la région de Brighton oscillent entre 1° et 12° et le temps peut être 

humide. Prévoir des chaussures ADAPTEES A LA MARCHE, un blouson imperméable et un parapluie. Prévoir également un 

cadenas pour fermer la valise. 

 Un sac à dos pour les repas (qui restera en soute durant les trajets) : le diner du samedi soir (pique-nique) et le petit-déjeuner 

du dimanche matin (produits sous vides : boisson, gâteaux, fruit). 

 Un petit bagage à main (dans le bus) : prévoir quelques effets personnels (brosse à dent, dentifrice) et de quoi se divertir 

pendant le trajet, les traitements médicamenteux (notamment pour le mal des transports). Prévoir des vêtements 

confortables pour le trajet en bus (voire un petit plaid et un petit oreiller) et chauds. Il ne devra comporter ni boisson, ni 

nourriture, les BONBONS ne sont pas autorisés. 

 Prévoir un foulard (ou un morceau de tissu rectangle assez long pour être attaché sur le sac à dos) de la couleur de son 

groupe :  

Groupe 1 Mme Doignies : Jaune Groupe 2 Mme Bourdais-Gramond: Orange   Groupe 3 Mme Breuil : Blanc 

Groupe 4 M. Thomas : Vert Groupe 5 Mme David : Rouge 

Pièce d’identité et Carte Européenne d’Assurance Maladie 

 Chaque enfant devra remettre l’original de sa pièce d’identité ainsi que de sa Carte Européenne d’Assurance Maladie dans une 

enveloppe nominative à son professeur référent au plus tard le jeudi 30 mars.  

 Traitement médicamenteux 

 Chaque enfant concerné devra conserver ses médicaments obligatoirement dans son bagage à main.  

Téléphones portables et blog 

 Nous allons mettre quotidiennement dès que possible des photos et des commentaires tous les jours sur le site du collège. 

Vous pourrez voir les différentes activités effectuées dans la journée par les photos des élèves mises en ligne (le soir) et 

également les commenter si vous le souhaitez. 

 Ce voyage est l’occasion d’une immersion culturelle et linguistique pour votre enfant, c’est pourquoi les téléphones portables 

ne sont pas autorisés.  

Divers 

 Les enfants ne sont en aucun cas autorisés à quitter le domicile des familles hôtesses une fois la journée de visites terminée.  

 La monnaie en vigueur en Angleterre est la Livre Sterling et les Euros ne sont pas acceptés. Merci de prévoir de changer 

l’argent de poche de votre enfant avant le départ (£30 à £40 suffisent). Votre enfant en est responsable.  

 Nous conseillons aux enfants d’emmener UN PETIT CADEAU DE REMERCIEMENT pour la famille hôtesse. 

 Prévoir un adaptateur pour recharger les appareils électriques sur les prises anglaises (appareils photo…). 

 Prévoir du matériel pour la prise de notes pour les cours du matin (stylos/feuilles) 

 Prévoir le nécessaire de toilette (gel douche, serviette de toilette) 

 Prendre une valise de taille « médium » (pour que toutes les valises puissent rentrer dans la soute) 



PROGRAMME DU  VOYAGE 

JOUR 1 : SAMEDI 31 avril 2018 

 RDV à 17h30 devant la caserne des pompiers puis départ vers 18h pour Calais 

 Vers 19h 30/ 20 H: pique-nique tiré du sac sur une aire d’autoroute 

 Présentation au port de Calais à 6h20 pour les formalités d'embarquement. Départ du Shuttle Eurotunnel à 8h20. 

 JOUR 2 : DIMANCHE 1ER AVRIL 2018  

 Arrivée à Folkestone à 7h55 (heure locale). Petit-déjeuner puis départ vers Londres  

 10H30 Visite de la Tour de Londres et des Joyaux de la couronne puis pique-nique 

 14h Visite du Transport Museum suivie d’une halte shopping à Convent Garden 

 18h30 : Rencontre avec les familles hôtesses au « Meeting Point ». Dîner et soirée en famille 

 JOUR 3 : LUNDI 2 AVRIL 2018 

 Matin : RDV au meeting point à 8H00. Cours d’anglais de 9h à 11h. 

 12H45 : Pique-nique à Regent’s park 

 13h45 : Départ en autocar pour le British Museum puis 14h30 -17H30 : Visite du British Museum 

 19 h : Accueil et rencontre avec les familles hôtesses. Dîner et soirée en famille 

 JOUR 4 : MARDI 3 AVRIL 2018 

 Matin : RDV au meeting point à 8H00. Cours d’anglais de 9h à 11h. 

 12h30 : pique-nique près du Tate Britain 

 13H30 : Rencontre avec notre guide bilingue, Mrs Sarah Wood devant le Tate Britain puis visite guidée de Londres 

en autocar et de ses principaux monuments puis à 16h : Rassemblement et départ pour le Science Museum 

 19 h : Accueil et rencontre avec les familles hôtesses au meeting point. Dîner et soirée en famille 

 JOUR 5 : MERCREDI 4 AVRIL 2018 

 8H00 : Rassemblement des élèves (accompagnés par les familles hôtesses) au Meeting point et départ en autocar 

vers Leavesden : Studio Warner Bros 

 11H30- 14H00 : début de la visite des Studios Harry Potter et pique-nique 

 14H30 : départ pour la visite du Château de Windsor avec audioguides 

 19 h 30 : Accueil et rencontre avec les familles hôtesses. Dîner et soirée en famille (faire ses bagages) 

 JOUR 6 : JEUDI 5 AVRIL 2018 

 8H00 : Rassemblement des élèves (accompagnés par les familles hôtesses) au Meeting point (chargement des 

bagages) et départ en autocar pour Chatham. 

 10h-14h : Visite de Chatham Historic Dockyard et ses activités 

 14h30 : départ pour Folkestone. 16H20 : Enregistrement au Terminal Eurotunnel (Formalités de police et douanes). 

17h20 : Traversée en direction de Calais à bord du Shuttle Eurotunnel. 18h55 : arrivée à Calais (heure locale) 

 Vers 19h-19H30 : Dîner (pique-niques fournis par les familles hôtesses). Continuation vers St André de Cubzac. 

 JOUR 7 : VENDREDI 6 AVRIL 2018 

 Retour à St André de Cubzac prévu vers 8h00 devant la caserne des pompiers. 


