VOYAGE EN ANGLETERRE
5 – 10 avril 2020

ITINÉRAIRE
Départ en car de Domfront.
Traversée Calais-Douvres en Transmanche
(Shuttle).
Suite du voyage en car jusqu’à Londres.

Logement : Watford (30km au nord-ouest de
Londres.
Villes visitées : Londres + Oxford.
Douvres
Oxford

Watford

FINANCEMENT
• Vous pouvez établir plusieurs chèques échelonnés pour le paiement.
Ils peuvent être encaissés quand vous le souhaitez, avant juin 2020.
Indiquez simplement le mois de débit au dos du chèque.
• Des ventes de gâteaux, crêpes, cookies, gâteau emballé… vont avoir
lieu le jeudi ou le vendredi sur la récréation du matin, à partir du 23
janvier jusqu’au voyage (soit 9 semaines).
• 8 élèves seront sollicités chaque semaine pour apporter de quoi
vendre (soit 2 sollicitations / élève).
• Un planning sera affiché en classe.

PROGRAMME
• Dimanche 5 : RDV 23h sur la cour du collège.
Départ à 23h30.
Prévoir un pic-nic pour le lendemain.

• Lundi 6 : Arrivée vers 8h heure locale (-1h).
Petit-déjeuner dans un pub anglais.
Croisière sur la Tamise.
Promenade quartier Saint Paul.
Installation en familles vers 18h30 (heure locale).
Repas et nuit en familles.

PROGRAMME
• Mardi 7 : Visite guidée du Globe Theatre à Londres.
Temps shopping.
Visite du stade Chelsea.
Retour en familles.
• Mercredi 8 : Route vers Oxford.
Visite guidée de la ville.
Promenade culturelle + Shopping.

PROGRAMME
• Jeudi 9 : Promenade dans quartier Westminster.
Relève de la garde de Buckingham Palace.
Visite SURPRISE !!! ☺
Découverte de l’ancien marché de Covent Garden.
Route vers Douvres.
Diner dans un pub anglais.
Embarquement vers 23h50 vers la France.

• Vendredi 10 : Retour sur la cour du collège vers 9h30.

PETIT-DÉJEUNER DU RETOUR
Nous vous proposons un petit-déjeuner
dans le self du collège pour échanger et
reprendre des forces !
Les élèves pourront ensuite rentrer
chez eux par la suite.

TÉLÉPHONES PORTABLES
Les portables sont tolérés pendant les temps de trajet en car et pour
prendre des photos lors des visites. Mais AUCUN jeu vidéo / console
portable.
Veillez à ne pas les utiliser pendant les temps de repas et d’échange
avec les familles, merci.
Si ces règles ne sont pas respectées, nous nous réservons le droit de les
confisquer jusqu’à la fin du séjour.
Attention à ne pas publier de photos sur les réseaux sociaux, sans
l’autorisation des personnes apparaissant dessus.

ARGENT DE POCHE
Nous vous conseillons 30£ (livres sterling), environ 35€.
Le change doit être fait en France, avant le départ.
Nous n’aurons PAS accès à un bureau de change
avant le Shuttle !

Veillez à faire la demande auprès de votre banque
bien à l’avance, soit début mars au plus tard.

PAPIERS
Merci de préparer :
• la carte d’identité de l’élève (VALIDE).
• La carte d’identité d’un représentant légal, si possible avec le même nom
de famille que l’enfant (si périmée, moins de 5 ans).

• L’Autorisation de Sortie de Territoire remplie par l’adulte donnant sa carte
d’identité. À remplir sur Internet (lien sur site collège et Facebook).
• Livret de famille si nom de l’enfant est différent de celui de l’adulte ayant
donné la carte d’identité et rempli l’AST.
Un papillon sera à nous rendre pour le vendredi 17 janvier pour faire le point.

VALISE / TROUSSEAU
• Petite couverture et petit oreiller possibles pour les trajets de
nuit.
• Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements coupe-vent
/ de pluie.
• Ne pas oublier un 1er pic-nic qui se conserve facilement
(limiter les déchets).
• Prévoir une gourde pour la remplir si besoin plus tard.
• Nous prévoyons des goûters partagés, merci d’apporter un
paquet de pitch, Doo Wap…
• Limiter les bonbons.

MÉDICAMENTS
Nous ne prenons que les traitements avec ordonnance,
dans un sac avec le nom de l’élève.
N’oubliez pas de nous préciser s’il y a des allergies
(alimentaires, animaux….)
Nous n’avons le droit d’administrer aucun produit lors des
sorties.
Sacs kits secours avec pansements prévus si nécessaire.

FAMILLES
• Les élèves ne seront jamais seuls en familles. En général, 3 ou 4 par
maison (groupes choisis par les jeunes).
• Des points de RDV sont prévus pour me ramassage en car.
• Les professeurs veilleront à ce que les élèves soient bien répartis le soir.
• Bilan avec la personne référente sur place, chaque matin et soir.
• Nous avons les coordonnées de TOUTES les familles.

• Si urgence, contacter le collège qui nous relayera l’information.
• Photos et petits mots chaque jour, vers 19h30, sur le site et le
Facebook du collège.

