
VOYAGE ANGLETERRE – PAYS DE GALLES 
(lundi 15 mai – samedi 20 mai 2017)

A     . Professeurs accompagnateurs     :

M. LEBAS : CPE
Mme FOURRAGE: professeur d’anglais
Mme SAVEROT : professeur d’anglais 
Mme LANCELEY : professeur d’anglais

B. D  escriptif du voyage     :

JOUR 1 :

Rassemblement devant le collège dimanche 14 mai 23h50 
pour un départ à minuit et demie.

Départ du car pour Calais. Traversée en Shuttle.
Départ de la navette à 8h20. Arrivée à 7h55 (heure locale)

Route vers Stonehenge. Visite du site.
ARRIVEE à Cardiff vers 19h30. Accueil par les familles. 

JOUR 2 :
Matin : visite guidée de la National Welsh Assembly
Après-midi : initiation au cricket

JOUR 3 :
Matin : visite de la ville de Bath
Après-midi : visite des Thermes Romains

J  OUR 4 :
Matin : visite guidée du Principality Stadium (anciennement Millenium Stadium)
Après-midi : visite de « Big Pit National Coal Museum »

JOUR 5 : DEPART de Cardiff vers 7h30
Matin : Visite du château de Windsor
Déjeuner : FISH AND CHIPS à Windsor (inclus)
Après-midi : découverte de la ville de Windsor
Traversée de nuit par le ferry Portsmouth - St Malo. Départ à 20h15 (heure locale)

JOUR 6 :
Petit-déjeuner à bord du ferry. (inclus)
Arrivée à St Malo à 8h15. Route vers Blois.
Arrivée au collège samedi 20 mai à 13h. 

PREVOIR POUR LE VOYAGE :

• Pique-nique pour le petit-déjeuner et le déjeuner du lundi 15 mai (eau, compote en gourde, fruits, biscuits...)

• Couverture / plaid pour la traversée de nuit

• Traitement homéopathique contre le mal des transports

C. Hebergement     :

Famille (2 ou 3 enfants maximum par famille)

Familles habituées à recevoir des groupes scolaires. 

Nourriture : pique-nique midi / petit-déjeuner et dîner dans les familles

La nourriture est différente de celle de la France mais cela fait partie de la culture

Prévoir des barres de céréales ou autre pour les enfants

(Jour 1) PETIT-DEJEUNER 
ET 

PIQUE-NIQUE (DEJEUNER) A 
PREVOIR PAR LES FAMILLES



D. Check list     : 

⁕ Professeurs non habilités à donner des médicaments

⁕ Prévoir médicaments nécessaires à donner aux enfants (lettre manuscrite des parents autorisant les enseignants à  
donner les médicaments avec la photocopie de l'ordonnance si traitement ponctuel en cours)

⁕ Signaler allergies médicamenteuse, alimentaire ou aux animaux

⁕ Argent de poche : séjour tout compris sauf souvenirs

Vie chère en Grande-Bretagne. Montant à la discrétion des familles (Suggestion £30)

Prévoir donc le change : monnaie Livre Sterling

Prévoir quelques euros pour boissons en cours de route

⁕ Un petit sac à dos étiqueté qui servira pendant le trajet pour les effets personnels et pour le pique-nique

⁕ Un bagage principal qui doit comporter une étiquette avec nom, prénom, adresse complète et numéro de 
téléphone

→ vêtements chauds / moins chauds

→ vêtements de pluie

→ chaussures confortables et paires de chaussures de sport (cricket)

→ chaussons

→ serviettes et nécessaire de toilette

→ mouchoirs

⁕ NE PAS EMPORTER D'OBJET DE VALEUR 

⁕ Les prises électriques ne sont pas les mêmes qu'en France. Prévoir un adaptateur.

⁕ Portables : Attention aux vols. Utilisation non garantie ! Interdit pendant les visites. L'utilisation de la fonction 
appareil photo de certains téléphones portables n'est pas autorisée dans le bus, pendant certaines visites et doit respecter 
la législation sur le droit à l'image. 

⁕ Baladeur, MP3, consoles de jeux : Attention aux vols. Interdit pendant les visites.

► carte d’identité / passeport en cours de validité

► carte européenne d'assurance maladie (en faire la demande auprès de votre Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie)

►autorisation de sortie du territoire

E. Règlement pendant le voyage     : 
Aucunes sorties (sauf en famille) le soir lorsque les élèves sont dans les familles

Interdiction de boire ou de fumer

Etre poli / pas d’attitude provocatrice

Pas de vol 

Respecter les consignes lors des visites : ne pas crier, courir, s’agiter, mâcher du chewing-gum

Respecter les horaires aux différents points de rendez-vous

Laisser le bus propre. MP3, i-pod, consoles… tolérés dans le bus à certains moments, jamais pendant les visites et à la 
descente du car !

Téléphone portable: numéro d’urgence 112

1 professeur référant pour chaque groupe d’élèves

Pour tout problème, s’adresser au professeur responsable du groupe. Les familles d’accueil auront les numéros de 
téléphone des professeurs pour les contacter en cas d’urgence. 

F. Liaison téléphonique     : 

Un numéro pour appeler une messagerie vocale et un code pour accéder à ce service vous seront communiquer avant le 
voyage. 




