
VOYAGE A LONDRES DU 13 AU 16 MARS 2018 

Résumé de la réunion d’information du 18 janvier 2018 

 Voyage : départ de l’établissement vers 5h30 le mardi 13 MARS. Traversée Eurotunnel. 

Prévoir pique-nique  pour le déjeuner et un goûter. 

Retour le vendredi 16 MARS vers MINUIT, traversée Eurotunnel. 

 Le voyage sera effectué en car de tourisme que nous aurons à disposition pendant le séjour.  

Cinq accompagnateurs, Mme Briand et Mme BARRE, professeurs d’anglais, M. PREVOST,  

professeur d’histoire-géographie et Mme NEGRIER et Mme NARBOUX, professeurs de français, 

encadreront les élèves. 

 Programme : Elaboré autour du projet inter-disciplinaire “Sur les traces de Shakespeare ” 

→Victoria and Albert Museum, visite du théâtre Shakespearien « The Globe », croisière 

sur la Tamise, visite de Stradford upon  Avon et de la maison natale de Shakespeare , 

Swan Theater. Des temps shopping sont également prévus. 

 Paiement : Un dernier paiement sera demandé fin  février. Une vente d’objets par les 

élèves au mois de décembre ainsi que des subventions du F.S.C. et du conseil général va 

permettre de faire baisser le prix du voyage en dessous des 230 euros. Cependant le 

dernier repas du 16 MARS sera à la charge des élèves (payable en euros). 

 Hébergement : en famille hôtesse dans la banlieue sud de Londres (environs de 

Watford), groupes de 2,3 ou 4 élèves. Chaque élève se verra remettre un carton avec les 

coordonnées de la famille le jour du départ. 

 Formalités administratives : Une photocopie de la pièce d’identité et le formulaire 

d’autorisation de sortie de territoire sont  à nous remettre avant le 12 février. 

 Carte européenne d’assurance maladie : demande possible sur le site internet de la 

C.P.A.M., comptez un délai de 3 semaines. 

 Affaires à emporter : vêtements décontractés, baskets confortables, sac de voyage de 

taille raisonnable, adaptateur prise UK, sac à dos pour le panier repas fourni par les 

familles le midi, petit parapluie ou vêtement de pluie. Pochette plastique, feuille et stylos 

pour le travail sur le livret pédagogique lors des visites. 

 Argent de poche : 35 euros, environ 25 livres + 5 euros pour le dernier repas. 

Nous échangerons par mail jusqu’au jour du départ. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez 

la moindre question.  

Bien cordialement, 



Mme Briand et Mme Barré 


