
VOYAGE À LONDRES  
 

Du lundi 13 avril 2015 au vendredi 17 avril 2015 
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Rappel sur les conditions nécessaires pour partir 

Validité des paiements  

 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité jusqu’au 
terme du séjour. 

 

 Aucun problème de comportement au cours du 1er 
trimestre (rapport d’incident, avertissement, blâme …) 



Documents déjà fournis 

 Autorisations parentales 

 Chèques : nous vérifierons la validité des chèques auprès de notre agent 
comptable dans le courant du 1er trimestre. Le premier chèque sera encaissé fin 
septembre et le second en février.  

 Si les chèques ne sont pas approvisionnés, alors nous demanderons à un 

élève sur la liste d’attente de remplacer l’élève qui était, à l’origine, sur la liste 
principale. 

 RIB : nous vous avons demandé un RIB pour qu’un éventuel remboursement 
sur votre compte puisse se faire de façon rapide, pratique et sécurisée. 

 Carte d’identité ou passeport : Les cartes d’identité ainsi que les passeports 
doivent être en cours de validité jusqu’au terme du séjour.  

Je les récupèrerai une semaine avant le départ.  

 

 

 

 

ATTENTION! Tout défaut de pièce d'identité risque d’être bloquant  à la frontière, la non 
présentation de celle-ci le matin du départ est susceptible d’annuler une participation 
sans remboursement possible. 



Attestation des parents concernant les allergies et/ou régimes alimentaires 
particuliers. 

 

Fiche d’urgence 

 

Carte européenne d’assurance maladie :  

•Les frais médicaux sont pris en charge selon la législation en vigueur en 
Angleterre.  

•Demandez votre carte dès maintenant. Vous pouvez la demander en ligne 
grâce à votre compte ameli muni de votre numéro de sécurité social (aucun 
document n’est à fournir lors de votre demande). 

•Elle est valable un an.  

•Je les récupèrerai en même temps que les cartes d’identité (une semaine 
avant le départ). 

Documents à fournir ultérieurement 



Trajet 



Programme détaillé 

 JOUR 1 : lundi 13/04 
 

• Départ de Savigny-le-Temple  à 6h00 du matin 

• Départ de Calais à 12h30 

• Arrivée à Folkstone à 12h00 (heure locale) 

• Visite de la cathédrale de Canterbury  

• Quartier libre dans Canterbury 

• Arrivée dans les familles à 19h00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme détaillé 

 JOUR 2 : mardi 14/04 
 

• Buckingham palace + relève de la garde  

• Trafalgar square   

• National Gallery 

• Picadilly Circus + Regent Street 

• Quartier libre dans le quartier de Soho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme détaillé 

 JOUR 3 : mercredi 15/04 
 

• Saint Paul’s Cathedral 

• Shakespeare’s Globe   

• Promenade le long de la Tamise + London Eye 

• Quartier libre sur Whitehall 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme détaillé 

 JOUR 4 : jeudi 16/04 
 

• British Museum    

• Quartier libre à Covent Garden 

• Vue sur la Tour de Londres et le Tower Bridge 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme détaillé 

 JOUR 5 : vendredi 17/04 
 

• 9h30: Cabinet War Rooms 

• Vue sur Westminster Abbey, Westminster Palace (Houses of Parliament) et 
Big Ben. 

• Saint James Park    

• Départ après le repas à 13h00 

• Arrivée à Savigny-le-Temple vers 23h00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Repas 

 Le lundi 13/04 au matin : 

• Les élèves devront prendre un petit déjeuner aussi copieux que 
possible car nous partirons très tôt du collège. 

• Prévoyez une collation pour la pause de 10h (petits pains, jus 
d’orange…). 

• Vous fournirez également un pique-nique pour le repas du midi. 

 Les élèves ne sont pas autorisés à manger ou à boire dans le bus 
(hors bouteilles d’eau). 

 

 Le vendredi 17/04 au soir: 

• Le repas du vendredi soir sera pris en charge grâce au FSE du 
collège : 

  19h30 : Flunch à Calais Coquelles – sortie Eurotunnel.    
 

 

 

 



Valise 

 A prévoir : 
 

• Deux paires de chaussures, des vêtements chauds et un manteau 
imperméable au cas où nous aurions un temps pluvieux. 

• Un petit sac à dos pour pouvoir emmener le pique-nique et le dossier 
pédagogique lors de nos sorties. 

• Argent de poche : penser à changer vos euros en livres sterling avant le 
départ! Les élèves n’auront aucune dépense personnelle à prévoir (pension 
complète) à part les souvenirs.   

• Adaptateur spécifique pour les prises électriques en Angleterre ! 

• Pourquoi pas un petit dictionnaire anglais-français pour les conversations 
avec la famille ? 

  Nous déconseillons aux élèves d’emmener leurs appareils électroniques 

de valeur car nous ne serons en rien responsables d’éventuelles pertes, 
vols ou dégradations.  

 
 

 



Hébergement 

 Les élèves constitueront des groupes de trois à quatre élèves par famille 
(les groupes seront constitués quand la liste des participants sera 
définitive). 

 Il s’agit d’un voyage culturel mais également linguistique, c’est pourquoi les 
élèves seront amenés à communiquer au maximum avec leurs familles en 
langue anglaise (raconter leur journée, poser des questions sur la culture 
anglaise, demander de l’aide pour compléter le dossier pédagogique…).  

 Pourquoi ne pas leur donner quelques photos pour qu’ils puissent parler 
de leur famille en France, leur sport préféré, leurs centres d’intérêt…? 

 Un petit cadeau à offrir aux familles en arrivant serait le bienvenu. 

 Pour contacter vos enfants depuis un fixe : composer l’indicatif 0044, puis 
supprimer le premier zéro du numéro de la famille.  

 Si votre enfant amène un téléphone portable sans forfait bloqué, 
désactivez ou limitez avant le départ la réception et émission d’appels à 
l’étranger, ainsi que le 3G pour éviter une facture très élevée après son 
retour. 

 

 



Comportement 

 La politesse et la vigilance sont de rigueur. 

 Le comportement des élèves devra être irréprochable tant dans leurs 
familles d’accueil que pendant les sorties.  

• Goûtez les plats proposés par vos familles. Si les plats sont incompatibles 
avec des problèmes d’allergies ou de régimes alimentaires particuliers, 
rappelez-le poliment à votre famille. 

• Rangez vos affaires dans votre chambre. 

• Tout objet endommagé doit être signalé aux accompagnateurs. 

• Pendant les sorties, écoutez les consignes (explications lors des visites et 
consignes de sécurité). 

• Restez groupés. Aucun élève ne doit se promener seul où en-dehors des 
secteurs imposés par les accompagnateurs lors des quartiers libres. 

• Ne traversez pas la route sans être encadrés par les accompagnateurs. 

En cas de problèmes de comportement, des sanctions pourront être 

décidées au retour des vacances d’avril. 
 

 



Visites et rapports de stage 

 Cette semaine sera placée sous le signe de la découverte et les élèves 
devront ouvrir grand leurs yeux et leurs oreilles! 

 Un rapport de voyage leur sera distribué dès le départ du collège. Ils 
passeront toute leur semaine à le compléter. 

 Celui-ci devra m’être rendu propre et complet après les vacances d’avril. 
Cela implique que les élèves pourront profiter de leurs vacances pour :  

• Compléter leurs rapports en cherchant des informations manquantes 
sur internet. 

• Réimprimer le rapport à la maison si celui-ci a été abimé pendant le 
séjour. Je le mettrai en ligne sur le site du collège.  

• Ajouter des illustrations (photos, brochures, tickets…) pour 
personnaliser leurs rapports de voyage. 

 Le rapport de voyage sera noté (note/40 pour le 3ème trimestre).  

Les trois meilleurs rapports seront récompensés (souvenirs de Londres). 
 

 

 

 


