
Londres
Du dimanche 15 au vendredi 20 avril 

2018



J 1 Day Before – Voyage voyage…

Rendez-vous au COLLÈGE à 22h 
dimanche 15 avril pour un départ vers 
22h30 ;
Route pour Calais en bus, liaison Calais –
Douvres en ferry (descente du bus 
pendant l’1h30 de traversée), route pour 
Londres en bus ;
Arrivée estimée : 8h30 (en fonction des 
embouteillages).



Apporter un petit déjeuner (lundi 
matin) et un déjeuner (lundi midi) 
qui ne devront pas être rangés dans 
la valise mais dans un sac à dos à 
prendre dans le bus ;

Donner la carte d’identité ou le 
passeport à la montée du bus à la 
personne en charge de les collecter 
(anticipation formalités Douane)



J 1
AM : Petit déjeuner (apporté par vos soins)

British Museum, Visite libre



Pique nique (déjeuner) fourni par vos soins
PM : Churchill War Cabinet

Audio guides en français



Dîner et nuit dans l’auberge de 
jeunesse

Les élèves seront répartis dans des dortoirs 
(nombre d’enfants par chambre selon les 
disponibilités de l’AJ, non connu à ce jour) 

non mixtes, toilettes et douches attenantes 
ou dans la chambre (selon disponibilités de 
l’AJ). Pas d’autorisation pour sortir le soir. 

Informer les responsables du voyage en cas 
d’allergies, de suivi médical ou de 

restriction.s alimentaire.s.



Via Hostel Limehouse
Repas vers 19h



J 2

Petit déjeuner vers 7h30
AM : Museum d’Histoire Naturelle, 

visite libre



Pique nique fourni par l’AJ par 

l’AJ

PM : Camden, shopping



Dîner et nuit dans l’auberge de 
jeunesse

Repas vers 19h
Petit déjeuner vers 7h30



J 3

AM : HMS Belfast



Pique nique fourni par l’AJ

PM : Greenwich



Dîner et nuit dans l’auberge de 
jeunesse

Repas vers 19h
Petit déjeuner vers 7h30



J 4

Prendre TOUTES ses affaires, la 
valise va dans le coffre du bus. En 
cas d’oubli, le participant prendra 
contact avec l’AJ qui enverra le.s 

bien.s 
à SA CHARGE



AM : Imperial War Museum
Visite libre



Pique nique fourni par l’AJ

PM : Shakespeare Globe Exhibition
Visite guidée en anglais + exposition



Dîner pique nique fourni par le 
collège, avant de quitter Londres.

Acheté et préparé par les 
accompagnateurs (menu en 
fonction des disponibilités : 

sandwich, chips, boisson non 
gazeuse et non sucrée = EAU, fruit, 

barre chocolatée).



J 4 Day After :  On rentre…

Arrivée prévue au collège VERS 8h 
vendredi 20 avril



Papiers indispensables

• Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité

• Carte Européenne d’assurance 
maladie

• Autorisation de sortie de territoire



TRÈS IMPORTANT :
Une liste nominative des personnes transportées 
avec leurs noms, prénoms, adresse et numéros de
téléphone d’une personne à contacter en cas 
d’urgence est obligatoire et doit être en possession 
du responsable de l’autocar.
Cette liste est demandée lors des contrôles des 
forces de l’ordre. En cas de non présentation de 
cette liste, une forte amende vous sera établie par 
les forces de l’ordre.
L’autocar pourra être bloqué pour une durée 
indéterminée.



Prévoir éventuellement

Pour recharger MP3, 
utiliser un sèche cheveux, 
etc…, prévoir une 
multiprise par chambre 
okazou les enfants ont 
des appareils à recharger 
le soir…

De changer de l’argent au 
bureau de change rue Saint 
Jean ou commander des 
Livres Sterling à sa banque



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 ;

se préparer mentalement à accepter les 
différences au niveau des menus ;
savoir qu’à travers ce genre de séjour 
nous donnons l’image de la France, un 
certain savoir-vivre est attendu ;



• faire des efforts pour essayer d’entrer en 
communication avec les commerçants,

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 l’AJ après le dîner et ne 

pas entraîner des heures de coucher trop tardives 
aux accompagnateurs par une circulation 
intempestive entre les chambres ou autres,

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.



Prévoir
Des vêtements de saison, chauds et 

imperméables…,

Un sac à dos (pique nique...)

De bonnes chaussures de marche, 
confortables et imperméables,

De ne pas être en communication tous les soirs 
avec les enfants,

D’être surfacturé pour les communications et 
SMS avec l’étranger (selon forfait et opérateur)



Nous ne pourrons pas être responsables de 
la perte ou du vol de matériel ou d’argent, 
soyez vigilants. Prévoir éventuellement un 
cadenas sur la valise. Consigne payante à 
l’AJ (chère).

LIMITER, VRAIMENT, le nombre de paquets 
de bonbons, boissons sucrées, gâteaux, 
gâteaux apéritifs, chewing gums, etc… On a 
régulièrement des soucis à ce sujet avec les 
chauffeurs de bus. 



Contact en cas d’urgence

Mme Germain : 06 11 68 87 42

J’informerai le collège du (bon) 
déroulement du voyage et du séjour 
régulièrement.


