Voyage à Londres 2015
Objectifs du voyage
• Découvrir une métropole européenne, Londres
• Aller à la découverte d’une culture différente (architecture, histoire, mode de vie…)
• Pratiquer la langue anglaise en situation réelle
• Développer l’autonomie et le respect des règles de vie en collectivité

Coût du voyage
• Possibilité de paiement en plusieurs fois: 3 versements (début novembre/début décembre/début janvier). Le prix
comprend le voyage en autocar, les traversées maritimes, l’hébergement en famille, la pension complète, le dîner à
bord du ferry, les visites.

Avant le départ
• Les élèves doivent être en possession de leur:
- carte d’identité ou passeport en cours de validité et carte européenne d’assurance maladie

Informations pratiques
• Monnaie
La devise utilisée au Royaume-Uni est la livre sterling (= pound) : £ 1.00 = 1.37 €. Nous vous conseillons de
changer vos euros en livres sterling avant le départ car il nous sera difficile de le faire
• Décalage horaire
Décalage horaire par rapport à la France: -1h. Ex: Quand il est 18h en France, il est 17h au Royaume-Uni.
• Météo
Le climat du Royaume-Uni est relativement doux. Toutefois, la caractéristique principale du climat
britannique est sa nature imprévisible.
• Téléphone portable
Les appels passés et reçus ainsi que les SMS envoyés sont surtaxés.
• Electricité
Un adaptateur est nécessaire pour tous les appareils électriques français (chargeurs téléphones, appareils
photos…).
• Couteaux de poche
Il est interdit d’avoir sur soi un couteau (ex : Laguiole, Opinel, couteau suisse…). De nombreux contrôles sont
effectués à l’entrée des monuments.

• Objets personnels
Les élèves souhaitant emporter portable, MP3, appareil photos, console de jeux, argent, bijoux ou tout autre
objet de valeur le font à leurs risques et périls. Le collège et les enseignants ne sauraient être tenus pour
responsables en cas de perte ou de vol.
Préparation des bagages
Un sac/une valise contenant:
• des chaussures confortables pour marcher
• un vêtement chaud
• un vêtement de pluie
Un petit sac que vous garderez avec vous contenant :
• votre dossier
• de quoi grignoter et vous rafraîchir
• votre déjeuner du lundi midi
• de quoi écrire ainsi qu’une pochette/chemise pour ranger les divers documents distribués et/ou recueillis
Attention : Une fois les valises mises dans la soute, vous n’y aurez plus accès avant l’arrivée dans les
familles hôtesses.

Programme du séjour
• Jour 1:
Départ de de st-Pierre-sur-Dives, devant le collège Jacques Prévert à 5h30.
Pour le voyage emportez des repas froids et des boissons.
Embarquement à Ouistreham à 6h30. Départ du ferry à 8h30.
Arrivée à Portsmouth à 13h15 heure locale.
Arrivée à Londres vers 16h: détente dans Covent Garden.
Arrivée au centre à 19h30 et accueil de notre responsable local et des familles hôtesses avant le dîner
(début de la pension complète).
• Jour 2: Journée à Londres
Matin: découverte guidée (en français) en autocar des principaux monuments de la capitale: St Katherine’s
Docks, le Tower Bridge, la Tour de Londres, St Paul’s Cathedral, le Strand, Trafalgar Square, Whitehall, 10
Downing Street, Westminster Abbey, Big Ben, Buckingham Palace (relève de la garde à 11h30).
Pique-nique dans St James’s Park.
1 repas froid est fourni par les familles hôtesses.
Après-midi: mini-croisière sur la Tamise de Westminster à Tower Pier
puis visite de la Tour de Londres.

• Jour 3: Journée à Windsor et Londres
Matin: visite du château de Windsor.
1

repas froid est fourni par les familles hôtesses.

Après-midi: visite du musée Madame Tussauds puis détente et shopping dans Oxford Street et Regent
Street.
Départ: 8h- Retour: 19h.
• Jour 4: Journée à Londres
Matin: Tour sur la London Eye, grande roue qui offre une vie panoramique du centre de Londres puis visite
du Shakespeare’s Globe Exhibition et ateliers.
1 repas froid est fourni par les familles hôtesses.
Après-midi: visite du Natural History Museum.
Départ: 8h- Retour: 19h.
• Jour 5: Départ du centre à 8h
1 repas froid et des boissons sont fournis par les familles hôtesses pour le voyage (fin de la pension
complète).
Arrivée à Portsmouth vers 10h15: à 10h30 visite du HMS Victory, navire de l’amiral Nelson, incluant la visite
du Royal Naval Museum.
Embarquement à 12h45.
Départ à 14h45.
Dîner à bord du ferry.
Arrivée à Ouistreham à 21h30 heure locale.
Arrivée à St-Pierre-Sur-Dives, devant le collège Jacques Prévert vers 22h30.

Rappel de quelques règles élémentaires pour un bon déroulement du séjour
• Dans le bus:
Par mesure de sécurité, tous les passagers doivent rester assis et attachés. Les élèves devront veiller à
maintenir la propreté du bus.
• Dans la rue:
La circulation est différente de la France, les véhicules circulent à gauche. La plus grande prudence s’impose
donc avant de traverser ou de sortir du bus.
• Dans les lieux publics:
Les élèves doivent avoir un comportement adapté et respecter les lieux qu’ils visitent.
• Dans les familles hôtesses:
Les règles de politesse élémentaires sont indispensables. Les habitudes sont différentes de celles de la
maison, il va donc falloir essayer de faire des efforts pour s’adapter à la vie quotidienne de ses hôtes (parler
anglais et goûter aux plats nouveaux par exemple).

Pendant et après le séjour
• Les élèves devront réaliser un ‘carnet de voyage’ (= travel diary) dans lequel ils noteront leurs impressions.
Le carnet de voyage devra contenir :
- les quiz distribués tout au long du séjour,
- les différents documents recueillis,
- des photos et/ou dessins pour illustrer leur séjour.

Serveur local
• Ce service vous permettra de consulter 24h/24h les messages enregistrés par les professeurs et/ou élèves
pour vous informer du déroulement du voyage de votre enfant.
• Marche à suivre :
Vous pourrez appeler le serveur d’informations téléphoniques. Un « Code organisme » vous sera alors
demandé, puis le « Code voyage » du groupe. Le Numéro du serveur ainsi que les deux codes vous seront
communiqués dès que nous en aurons connaissance.

