
 

 

403 - 404 

 

 I. PROGRAMME : du 9 au 15 juin 2018 

 

Jour 1 (samedi 9 juin) : Rendez vous devant le collège à 6h45, pour un départ à 7h00 

précises. Arrivée dans l'après-midi au port d'Ijmuiden (départ du ferry vers 17h30). 

Jour 2 (dimanche 10 juin) : Arrivée à Newcastle à 9h00. Visite du Beamish Museum dans la 

matinée, puis route vers Edimbourg. 

    Vers 19h : installations des élèves dans les familles hôtesses. 

Jour 3 (lundi 11 juin) :  matin -> visite du Camera Obscura. Promenade sur le Royal Mile. 

    Après-midi -> visite de The Mary King's Close  (Edimbourg) + 

Scottish Parliament 

Jour 4 (mardi 12 juin) : matin -> visite du Glamis Castle. Après-midi -> Initiation au golf à 

Saint Andrews 

Jour 5 (mercredi 13 juin) : matin -> Visite du château de Stirling. Après-midi -> visite du 

National Museum of Scotland (Edimbourg) 

Jour 6 (jeudi 14 juin) : matin : Visite de Housesteads Roman Fort (Nord de l'Angleterre), 

puis route pour Newcastle (départ du ferry vers 17h30) 

Jour 7 (vendredi 15 juin) :  Arrivée à Ijmuiden à 9h30. Route vers le collège MLK 

(arrivée      prévue vers 18h). 

 

 II. Papiers administratifs 

Si ce n'est pas encore fait, veuillez nous fournir rapidement: - la photocopie du passeport 

individuel de votre enfant ou de sa carte d'identité EN COURS DE VALIDITE 

          - la photocopie de la carte 

européenne d'assurance maladie (ou la carte elle-même) EN COURS DE VALIDITE 

          - l'AST remplie et 

accompagnée de la photocopie du titre d'identité du signataire. 



 III. Ce qu'il faut emporter 

-> Un sac-à-dos : celui-ci servira à emporter tout ce qui peut être utile lors des visites en 

journée (pique-nique, documents, stylos, kleenex ...) 

Ce même sac-à-dos servira de sac d'appoint pour l'aller et le retour, dans lequel l'élève 

mettra un change et un nécessaire de toilette pour passer la nuit dans le ferry, de quoi 

s'occuper dans le car, et son PIQUE-NIQUE (pour le premier midi). Ne pas oublier de 

prendre une petite bouteille d'eau, qui pourra être utile pendant tout le séjour (remplie 

chaque matin, elle pourra être un complément aux briquettes que les familles aiment bien 

mettre dans les packed lunch ! ) 

-> Un sac de voyage (ou valise) dans lequel l'élève aura mis - ses affaires de rechange (bien 

penser qu'en Ecosse, il est susceptible de pleuvoir ou de faire froid, même en juin !) 

        - prendre une autre paire de chaussures 

confortables  

        - ses affaires de toilette, y compris gel 

douche, serviettes de toilette ... 

-> de l'argent de poche : Attention, la monnaie écossaise est la livre sterling ! Penser à 

changer de l'argent avant le voyage ! 

-> Pour ceux qui ont besoin : médicaments avec ordonnance, traitement pour le mal de mer ... 

-> un  adaptateur (pour GB) si les enfants ont besoin de brancher des appareils électriques. 

 

IV. DIVERS 

-> Les objets détériorés ou perdus durant le voyage ne relèvent pas de notre responsabilité. 

Les objets de valeurs sont donc à éviter. 

-> Les élèves travailleront sur le voyage une fois rentrés. Il est donc important pour eux de 

prendre un  maximum d'informations sur les différentes visites. 

 

-> Si votre enfant prend son portable, renseignez vous auprès de l'opérateur sur les tarifs à 

l'étranger. Cela peut éviter quelques surprises désagréables au retour ! 

 

-> Nous vous communiquerons les coordonnées des familles écossaises au dernier moment, 

ainsi qu'un numéro de portable sur lequel vous pourrez nous joindre en cas d'urgence 

seulement.  

 

-> Les élèves sont soumis au règlement intérieur du collège qui reste de vigueur. Tout 

manquement à celui-ci entraînera une sanction. 


