
Séjour à Cardiff du 21 au 27 avril

Le voyage aller

Nous partirons dimanche 21 avril à 17h30. Rendez-vous devant les portes du collège à 
17h. Nous n'attendrons pas les retardataires... 

Avant de monter dans le bus les enfants devront présenter:

•  les originaux de leurs papiers d'identité = soit leur passeport soit leur carte 
d'identité avec leur autorisation de sortie de territoire . (Les photocopies que 
nous vous avons demandées ne peuvent en aucun cas les remplacer. )

• lutin avec dossier pédagogique
• ruban accroché ou noué au vêtement.

Leur fournir un “panier” repas pour le soir et un petit-déjeuner. En ce qui concerne la 
nourriture ils ne seront pris en charge que le lendemain midi ( Mac Do).

La valise

Nous ne partons que 6 jours. Veillez donc à ce que vos enfants n'emportent que le strict 
minimum et des affaires pratiques:

– Un vêtement de pluie est indispensable, de même qu'au moins 2 pullovers.
– Des chaussures de marche. Evitez la paire neuve achetée la veille, c'est risqué!
– Un nécessaire de toilette avec une serviette de toilette.
– Un certain nombre d'élèves prennent des médicaments. Qu'ils ne les oublient pas! 

Et nous aimerions en avoir le double s'il doivent les prendre la journée. Pour les 
autres, il nous semble utile de les munir de Doliprane ou d'un équivalent. 

– Ne pas oublier le dossier pédagogique donné aux élèves et à remplir sur place.
– Pensez à prendre un appareil photo. ( jetable si possible)
– Un petit sac à dos est indispensable pour le voyage et les excursions pour y 

mettre le lutin, vêtements de pluie, le pique-nique du midi, une petite bouteille 
d'eau , un stylo pour prendre des notes , un appareil photo, des mouchoirs...

– Un petit cadeau pour la famille d'accueil? Pas nécessaire.

L'argent de poche

Les enfants  pourront emmener de l'argent de poche pour leurs achats personnels ( cartes 
postales, timbres, souvenirs etc … ). Il est absolument nécessaire de faire l'échange 
avant de partir en Livres Sterling ( au 04/04/2012: 1€ = 0,83 £ ). Procéder au change au 



moins une semaine à l'avance. Pas de travellers cheques.
 Votre enfant aura la responsabilité de son argent de poche ( tout comme celle de tout 
objet de valeur : lecteur MP3, téléphone, appareil photo,etc ). 

Communiquer

Les enfants sont autorisés à amener leurs téléphones portables. N'oubliez pas de leur 
procurer un adaptateur si vous voulez qu'ils puissent le recharger.
Les enfants pourront aussi vous joindre en PCV en composant le 155 depuis un poste 
fixe anglais.
Si vous souhaitez appeler de France vers l'Angleterre : 00 44 + numéro sans le 0 de 
l'indicatif.
Vous pourrez aussi nous joindre pendant le séjour à ces numéros:
Mme Urban : 06 76 04 88 88
N'oubliez pas qu'il est une heure plus tôt en Angleterre et n'abusez pas du téléphone. 
Nous avons constaté que c'était mauvais pour le moral de nos jeunes.

Le comportement

Nous attirons l'attention des parents sur le fait que ce voyage ne doit pas être considéré 
comme l'occasion d'un défoulement collectif mais comme un séjour d'étude, de 
détente et de découverte au cours duquel l'attitude des enfants, tant au sein des familles 
que pendant le voyage et les excursions, devra être irréprochable. Attention, en Grande-
Bretagne un vol peut être passible d'un renvoi immédiat en France et c'est aux frais des 
parents!

Comportement et attitude des élèves :

• Pas de chahut dans le bus, respect de la sécurité. Le car devra rester propre en 
permanence et nous devrons nous plier aux règles de notre chauffeur.

• Ils n'auront pas le droit de sortir seuls lorsqu'ils seront dans leurs familles 
d'accueil.

• Dans les familles et les lieux de visite : la courtoisie est de rigueur!   Il ne faudra 
pas économiser les «thank you!» et «please!». Il faudra tenter de communiquer 
même si cela est parfois difficile linguistiquement, goûter aux spécialités, pour 
découvrir même si vous n'aimez pas … juste pour tester! Il faudra profiter de ces 
soirées en famille pour tester son anglais, compléter le journal de bord et remplir 
les questionnaires … et se montrer tolérants par rapport aux différences … 



Le voyage de retour

Nous arriverons au collège le samedi 27 avril  vers 10 heures  du matin.


