
York - Londres
Du 16 Avril au 21 avril 2010



Accompagnatrices

• Mme Germain, référente-organisatrice, professeur
d’anglais en 3eD, un groupe de 3eA et 3eB et le groupe
de 3e anglais euro

• Mme Brodin, professeur d’anglais en 3eC

• Mme Steimes-Gourdon, professeur de français en 3eA et
3eC (et organisatrice du voyage à Paris)

• Mme Saltiel-Ragot, professeur d’Histoire-Géographie en
3eA et 3eD (et organisatrice du voyage à Paris)

• Mme Chanteloube, professeur d’EPS, selon les
parcours.



J 1 – Voyage voyage…



Dîner et nuit dans les familles

Les élèves seront répartis par 2, 3 ou parfois 4, selon les disponibilités sur 
place;  ils ne sont pas autorisés à sortir le soir, sauf pour être avec les 

familles. Les groupes sont évidemment non mixtes. Ne pas oublier 
d’informer les responsables du voyage si votre enfant a des allergies 

(animaux, aliments…)



J 2

Brontë Parsonage Museum – maison dans laquelle 
les sœurs Brontë passèrent une grande partie de leur 

vie.



J 2 suite…

SALTAIRE – Inscrit au patrimoine Mondial de 
l’UNESCO en 2001.

Ville industrielle, modèle de l’ère Victorienne et 
modèle du paternalisme.



J 2 (suite… et fin)



Diner et nuit dans les familles



J 3 - York

York Cathedral



J 3 (suite)

York Castle Museum



J 3 (suite… et fin)



Diner et nuit dans les familles



J 3 En route pour Londres



Pique-nique à Londres



London

Visite indispensable du British Museum.



Nuit en auberge de jeunesse

Idéalement située dans le quartier de Earl’s Court, non loin du
Natural History Museum – Dîner dans le quartier.

http://www.barkstongardens.com/



Eventuellement London by night



J 4 De bonnes chaussures et …



London (suite…)

Préparation 
des JO

L’idée est de partir de Buckingham Palace, se diriger vers Westminster et 
Big Ben à travers Saint James’ Park, longer la Tamise par London Eye, 
l’Opéra, faire un arrêt à la Tate Modern – ancienne centrale électrique 

reconvertie en musée d’art moderne, continuer notre chemin en direction 
de la Tour de Londres et Tower Bridge.



Nuit calme…



J 5 On rentre…



Papiers indispensables

• Carte d’identité ou passeport en
cours de validité.

• Autorisation de sortie du territoire• Autorisation de sortie du territoire
(pas nécessaire pour les enfants
qui ont un passeport).

• Carte Européenne d’assurance
maladie.



Carte européenne d’assurance 
maladie

Munissez-vous de votre carte européenne d'assurance maladie ! Elle
remplace depuis 2004 les formulaires E110, E111, E119 et E128.

L'objectif de cette carte est de permettre un accès aux soins à
l'occasion de séjours temporaires (de moins d'un an) dans n'importe
quel pays membre de l'Union Européenne. Elle constitue une sortequel pays membre de l'Union Européenne. Elle constitue une sorte
de "preuve" que son détenteur est couvert par l'Assurance Maladie
de son pays et représente ainsi une garantie pour les organismes
sociaux du pays de destination qu'ils seront remboursés par leurs
homologues français.

En faire la demande auprès de sa caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM), ou au 3646 ou sur le site Ameli au moins deux
semaines avant le départ. La carte est nominative et individuelle.



Eventuellement

Pour ramener une belle
boule à neige à sa famille
par exemple

Pour recharger MP3, utiliser
un sèche cheveux, etc.



Charte du séjour en Angleterre
Règles de vie à respecter

En sortie facultative, les élèves doivent respecter le Règlement Intérieur du collège.

De plus, ils doivent :
• se comporter respectueusement à l’égard des coutumes du pays d’accueil.

• se préparer mentalement à accepter les différences au niveau des menus, des
modes de vie en général.

• savoir qu’à travers ce genre de séjour nous donnons l’image de la France à ceux qui
nous reçoivent et qui attendent de nous un certain savoir-vivre.nous reçoivent et qui attendent de nous un certain savoir-vivre.

• faire des efforts pour essayer d’entrer en communication avec la famille d’accueil.

• s’engager à faire part aux adultes accompagnateurs de tout incident qui pourrait
compromettre le bon déroulement du séjour.

• s’engager à ne pas quitter le domicile après le dîner (sauf si c’est pour accompagner
la famille).

• respecter les consignes particulières transmises lors du séjour (points et heures de
rassemblement, comportement dans le car…).

• s’engager lors des sorties en petits groupes à ne pas s’isoler et à rester toujours
accompagné de ses camarades.

Si ces règles élémentaires de savoir-vivre ne sont pas respectées, des sanctions seront
prises pendant ou après le séjour.



Prévoir aussi

• Des vêtements dignes de la saison, chauds et imperméables… Ceci
dit, il peut aussi faire beau au mois d’avril en Angleterre…

• De bonnes chaussures de marche, imperméables…

• De ne pas être en communication tous les soirs avec les enfants.

• Ne pas forcément prévoir de cadeau pour la famille, nous vous• Ne pas forcément prévoir de cadeau pour la famille, nous vous
rappelons que ce sont des hôtes payants.

• Le pique-nique du dernier soir n’est pas compris dans le prix, d’où la
demande d’une réserve de quelques euros pour acheter de quoi
faire des sandwichs avant de prendre le bateau.

• Nous ne pourrons pas être responsables de la perte ou du vol de
matériel ou d’argent : soyez vigilants !


