
VOYAGE EN ANGLETERRE DU 13 AU 17 AVRIL 2015 

HEURES DE DEPART ET D’ARRIVEE 

Pour le départ, rendez-vous le lundi 13 avril à 00h30 sur le parking des bus du collège (dans la nuit de 
dimanche à lundi...Ne vous trompez pas de jour !) 

Pour l’arrivée, rendez-vous le vendredi 17 avril vers 2h30/3h00 (dans la nuit de vendredi à samedi…). 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES  

- La carte d’identité ou le passeport 

- La carte européenne de sécurité sociale (au centre de sécurité sociale dont vous dépendez) 

SANS CES DOCUMENTS L’ELEVE NE POURRA PAS PARTIR 

NB : les cartes d’identité seront demandées et relevées par le professeur responsable de votre enfant au moins une semaine 
avant le départ. Elles seront conservées par le professeur durant tout le séjour afin d’éviter perte ou vol. 

TROUSSEAU 

Trousseau conseillé à mettre dans une valise ou un sac de voyage portant le nom le prénom et l’adresse de 
l’enfant : 

Sous-vêtements 

Chaussettes 

Un pyjama 

Gant et serviette de toilette 

Nécessaire de toilette (savon/gel douche, shampoing, brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux, protections 
hygiéniques, même si votre fille n’est pas encore concernée, et penser à des pansements pour les ampoules) 

Mouchoirs  

Pantalons ou jeans corrects 

Tee-shirts, polos ou chemises 

Pulls ou sweat-shirts 

Un vêtement de pluie type blouson ou anorak et une petite écharpe 

2 paires (dont une sur soi) de bonnes baskets ou chaussures de marche confortables (pas de ballerines ni de 
bottines...) 

Une paire de lunettes de soleil 

 

Les sacs de voyage ou valises seront dans la soute à bagages et non accessibles durant le voyage ; n’oubliez pas 
de PREVOIR un petit sac à dos pour le car contenant : 

- Votre porte-vues d’une trentaine de vues qui accueillera les différents documents mis en ligne sur le blog 
(planning, goupes, fiches pédagogiques...), ainsi que ceux distribués en classe et/ou pendant le séjour. 

- Un stylo, un petit bloc-notes, livres ou magazines selon les goûts de chacun, baladeur, jeux... 

- Des médicaments contre le mal des transports si nécessaire. 

- Le petit déjeuner et le repas froid du lundi 13 avril (aliments non fragiles et non odorants et boisson – pas 
de soda !) dans un sac plastique résistant au nom de l’élève. Attention les élèves seront responsables des dégâts 
éventuels dans le car.  Il est interdit de consommer dans le car. 

- Une bouteille d’eau. 

 



Les élèves ont l’obligation d’attacher leur ceinture de sécurité dans le car 

Il est important de dormir la première nuit à bord du car afin d’arriver frais et dispos en Angleterre où un 
programme chargé nous attend ! Vous pouvez prévoir une petite couverture. 

 

DANS LA FAMILLE D’ACCUEIL 

L’attitude doit être exemplaire et tout manquement doit être sanctionné. Chacun doit se montrer aimable et 
participer à la vie de famille si cela est possible. N’oubliez pas que nous nous rendons en Angleterre pour que 
vous puissiez communiquer…. en anglais…. avec des Anglais ! Vous veillerez également à respecter la maison 
dans laquelle vous allez vivre quelques jours et à y appliquer les règles les plus logiques (pas de fou rire ou de 
chahut le soir). Les lieux seront laissés dans un état correct lors du départ. Profitez de vos moments dans votre 
famille d’accueil pour tenter de vous intégrer, c’est le meilleur moyen d’améliorer votre anglais ! Osez parler ! 

 

DURANT TOUT LE SEJOUR 

N’oubliez pas que nous représentons la France et que nous en sommes les ambassadeurs à l’étranger. Tout 
manquement aux règles de politesse de base, aux instructions données par les accompagnateurs sera sanctionné 
sur place et au retour en France (conseil de discipline si nécessaire). En cas de comportement indécent ou de 
problème jugé sérieux par les organisateurs, un élève pourra être rapatrié en France aux frais de sa famille. Tous 
les élèves doivent obéir aux instructions des accompagnateurs ou de la famille d’accueil concernant la sécurité et 
le comportement lors des sorties et visites sur site (Attention : la conduite est à gauche, pour traverser une rue, il 
faut regarder à droite puis à gauche !) 

Il est formellement interdit de fumer, de consommer alcool ou substances illicites. 

 

ARGENT DE POCHE : 

Jusqu’à environ 50€ changés en livre Sterling (à faire impérativement avant le départ). Nous vous conseillons 
de contacter votre banque pour changer les euros.  

 

POUR LE VOYAGE : 

Les portables sont strictement interdits. Si les organisateurs devaient s’apercevoir que certains les avaient 
apportés, les portables seraient immédiatement confisqués pour toute la durée du voyage et remis à Mme Bianchi 
conformément au règlement intérieur. 

Les lecteurs mp3, Ipods sont autorisés aux risques et périls de leur propriétaire, tout comme les appareils 
photos. 

Attention : les prises anglaises étant différentes des nôtres, il vous faudra prévoir un adaptateur électrique pour 
recharger votre équipement. Vous pourrez en trouver dans les magasins de bricolage. 

 

La répartition dans les familles ne se fera que 10 jours avant le départ. Vous pourrez d’ores et déjà nous faire 
part de vos souhaits, sachant que nous essaierons d’en tenir compte en fonction des possibilités logistiques et du 
bon sens de votre demande. 


