
Réunion voyage 08 décembre 2015!!
1. Conformément aux directives nationales, le voyage est soumis à l’approbation du 

Rectorat qui peut, en lien avec le Préfet, décider d’annuler le séjour jusqu’au dernier 
moment s’il estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Une assurance 
complémentaire a donc été souscrite afin de pouvoir être remboursé au cas où le 
voyage viendrait à être annulé par le Rectorat. Pour info, nous ne prendrons aucun 
transport en commun (à l’exception du ferry) en Angleterre.!!

2. Dates du voyage: 19-22 janvier 2016 - 74 élèves et 7 accompagnateurs répartis 
dans 2 autocars (5è A&C avec M. Esquerre, Mme Lecrecq, M. Leprince et Mme 
Wisniewski, 5èE avec Mme Blaize, Mme Pacalet, Mme Texier))!

     !
3. Le prix (261€) comprend les assurances responsabilité civile personnelle, maladie, 

rapatriement sanitaire, annulation (par le Rectorat).                                                                                                                   
‼ ️Pièce d’identité / passeport en cours de validité (jusqu’au jour du retour inclus) au 
nom de l’enfant + CEAM (Carte Européenne d’Assurance Maladie) fortement 
conseillée. Vous pouvez en faire la demande sur www.ameli.fr!!

4. Les élèves seront placés dans des familles d’accueil (« famille » au sens large: 
couples avec ou sans enfant, mères célibataires, personnes retraitées, etc.) par 2, 3 
ou 4. Les 5è A&C seront logés à Newbury, les 5èE à Basingstoke (environ 80-100km 
de Londres) en pension complète (sandwiches le midi). Les coordonnées des familles 
seront communiquées peu de temps avant le départ, sachant que des changements 
de famille peuvent arriver à la dernière minute.                                                                                                                            
‼ ️Certains élèves auront peut-être un contact un peu limité avec leur famille d’accueil 
et ne dîneront pas forcément en même temps que leur famille le soir. Certaines 
familles font des efforts pour communiquer avec les enfants, d’autres moins…!!

5. Déroulement séjour (l’horaire exact de départ sera communiqué après les vacances): !!
Mardi 19 janvier:!
- Départ du collège vers 5h ➔ ‼ ️ prévoir des sandwiches.!
- Départ du ferry vers 11-12h ➔ 1h15 de traversée (prévoir éventuellement un 

médicament, type Cocculine, pour les enfants sensibles au mal des transport)!
- Visite audio-guidée du château de Hampton Court puis arrivée dans les familles vers 

19h, heure locale.!!
Mercredi 20 janvier:!!5è A&C:! ! ! ! ! ! 5èE:!!
- Tour guidé de Londres en car                         - Visite de Christ Church College (Oxford)!
- Visite du British Museum                                - Visite du château de Windsor!!
Jeudi 21 janvier:!
! ! ! ! ! ! !5è A&C:! ! ! ! ! ! 5èE:!!
- Visite de Christ Church College (Oxford)        - Tour guidé de Londres en car                           !
- Visite du château de Windsor                         - Visite du British Museum                               !

http://www.ameli.fr


Vendredi 22 janvier:!!- Visite audio-guidée de la Cathédrale de Canterbury.!
- 16h45: départ du ferry de Douvres - arrivée à Calais à 19h15.!
- Arrivée entre minuit et 1h du matin au collège !
- ‼ ️prévoir 10 euros pour le repas du soir               !
- ‼ ️les élèves doivent être réceptionnés par un adulte.!!
5.  Infos diverses:!
    ‼ ️1h de décalage horaire. Quand il est 13h à Paris, il est 12h à Londres.!
- Adaptateur nécessaire pour les prises.!
- Pour téléphoner vers l’Angleterre, il faut composer le 00 44.!
- Les n° de téléphone doivent être enregistrés dans les portables au format +33 pour 

pouvoir fonctionner en Angleterre.!
- Prévoir des Livres Sterling pour l’argent de poche. Vous pouvez en commander auprès 

de votre banque (renseignez-vous sur les commissions) ou vous rendre directement 
dans un bureau de change.!

- Prévoir les médicaments de base (maux de tête/ventre, etc., si possible comprimés 
orodispersibles) + ordonnance si traitement en précisant le nom de la molécule 
contenue dans le médicament.!

- Apporter un petit sac à dos (pour les sandwiches du midi et pour ranger le dossier remis 
aux élèves lors du départ qui sera à compléter et sera noté) + crayon/stylo + pochette 
plastifiée pour protéger le dossier en cas de pluie.!

- Prévoir éventuellement un petit cadeau pour la famille d’accueil.   !
- les serviettes de toilette sont fournies par les familles mais elles sont parfois 

petites. Il est donc conseillé d’en emporter une.                                                         

‼ ️ Prendre des vêtements chauds (anorak, gants, … + chaussures confortables et 

imperméables)!
!
Pour toute question, n’hésitez pas à nous envoyer un mail: karinewisniewski@yahoo.fr / 
pacaoli@free.fr.!!!!!
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