
Voyage London: Information Pratiques

Départ
Dimanche 20 mars - RDV devant le collège à 16h. Appel puis vérification des papiers et départ 
à17h.

Pour monter dans le car, il faut obligatoirement être en possession de sa carte d'identité ou de
son passeport (encours de validité) et de sa carte européenne d'assurance maladie. Sans ces 
deux documents, votre enfant ne pourra pas partir!

Les élèves se présentent avec 2 sacs - valise ou sac pour la soute et petit sac à dos avec les affaires
pour le car et la première journée à London (pensez à une brosse à dents pour ce petit sac et aux 
médicaments éventuels car on n'aura pas accès à la valise avant lundi soir). Ils peuvent également 
prendre  un oreiller  et  une couverture  pour  le  car.  Ils  doivent  apporter  un panier  repas  pour  le 
dimanche soir (sandwichs).

La traversée se fera sur ferry tôt le lundi matin. Le petit déjeuner du lundi matin est prévu par le
collège. Le repas de midi sera un repas chaud mangé sur place (fish and chips).

Première journée de visite (après nuit blanche dans le car...) attention – une heure de décalage
horaire avec le Royaume uni (à 9h heure française, il est 8 h heure anglaise – c'est le changement 
d'heure avant l'heure :-).

Pour les visites, les élèves seront dans des groupes de 8 ou 9 élèves pour un accompagnateur – plus
sûr pour les déplacements et plus intéressant pour les visites. Le groupe sera au complet pour les
repas de midi.

Premier soir – première rencontre avec les familles. Les élèves seront placés dans des familles par
groupes de 3 ou 4 (groupes décidés à l'avance). C'est moins bien pour la communication en anglais,
mais c'est plus rassurant pour les élèves. Vos enfants mangeront le repas du soir et le petit déjeuner
avec leurs familles d'accueil. Ces familles sont choisies par notre agence ATR. Nous serons dans le
quartier résidentiel de Bromley.

Tous les jours, nous ferons le trajet à London dans notre car avec notre chauffeur pour effectuer nos
visites. Vos enfants auront des paniers repas fournis par les familles.

Sur place, vos enfants auront un livret de voyage à compléter pour les aider à bien « entrer » dans
les visites et pour leur donner de la matière à exploiter à notre retour.

Le dernier jour de visite vos enfants devront partir le matin avec toutes leurs affaires (valises, sacs,
oreillers...) car il n'y aura pas de retour à la famille le soir. Nous prendrons notre car directement
après notre dernière visite pour rentrer en France. Le repas du soir sera un panier repas fourni par 
les familles (comme pour les midi).

Nous ferons notre traversée de la manche le jeudi soir. Nous prendrons le petit déjeuner sur
l'autoroute et nous espérons manger le repas de midi au collège (un peu après l'heure sans doute...).

Cela  implique  que  votre  enfant  pourra  prendre  les  transports  scolaires  pour  rentrer  si  vous  le 
souhaitez. 



Ce qu'il faut apporter

• papiers – carte d'identité / passeport + carte européenne d'assurance maladie

• 1 valise ou grand sac
avec serviette
trousse de toilette
1 x jean ou pantalon
1 x pull
2 x t-shirts ou autre hauts
pyjamas / chemise de nuit
sous vêtements + chaussettes x 3
adaptateur
cadeau éventuel

Attention: prévoyez des tenues simples et fonctionnelles! Ex pantalon confortable, tennis etc.
Nous serons debout toute la journée alors les chaussures à talon sont à éviter (gardez les pour
la boum)!

• 1 petit sac à dos pour la journée
avec le panier repas du soir.
Une bouteille d'eau.
Une brosse à dents et le tube de dentifrice (visite de London lundi sans avoir eu accès aux bagages
en soute)
un cahier de brouillon + trousse (sans ciseaux!)
portefeuille
livre (un peu utopiste peut-être...)
frontale ou lampe
vêtement de pluie
appareil photo / téléphone portable

un oreiller et une couverture pour les nuits dans le car.

Argent de poche pour faire quelques achats.  50€, c'est plus que suffisant pour acheter quelques 
petits cadeaux et  - à faire changer en livres sterling auprès de votre banque préalablement. Les 
changements sur place avec 60 élèves sont difficiles et le taux d'échange est peu intéressant.
Un petit cadeau pour la famille d'accueil si vous le souhaitez (expériences variables...)
Un adaptateur pour les prises de courant britanniques

Contact sur place

Afin de vous rassurer, nous appellerons le collège pour confirmer que nous sommes bien arrivés.
Séverine mettra des informations sur le site du collège dans la mesure du possible.

Nous aurons le téléphone portable du collège pour nous joindre en cas d'urgence – voici le
numéro: 00 33 6 49 99 04 09
Merci de ne pas en abuser. Nos journées seront chargées et nous aurons bien besoin de nous reposer
un peu le soir...
Ce numéro sera également donné aux élèves avec les mêmes consignes.

Message téléphonique 5 sur 5. Nous essayerons de laisser un message le jour de notre arrivée et
puis chaque jour si possible.



Composez le 0892681801 (0,34 € / min, hors coût éventuel opérateur)
au sommaire, appuyez sur la touche 1
composez le code séjour: 258331
touche 1 – tous les messages
touche 2 – le dernier message

Les téléphones portables sont autorisés voire même les bienvenus. Attention toutefois – il faut
vérifier auprès de votre opérateur que vous avez l'option internationale. Le forfait habituel français
ne marche évidemment pas pour des appels vers ou depuis le Royaume uni. Alors l'utilisation doit
être restreinte pour éviter les mauvaises surprises en fin de mois...
Des forfaits de sms illimités et deux heures d'appels pour une semaine à l'étranger sont proposés par
la plupart des opérateurs.

Dans tous les cas, évitez l'utilisation d'internet par portable!€!


