
	 	 VOYAGE	À	LONDRES	
27	au	30	mars	2017	–	Classes	de	3ème	3	et	
3ème	6	

	

REUNION	D’INFORMATION	–	16/03/2017	
Vous	trouverez	dans	ce	document,	les	dernières	informations	concernant	le	
voyage	à	Londres.	

	

	 	 	 	 1-Programme	du	voyage	

	 	 	 	 2-Hébergement	en	famille	d’accueil	

	 	 	 	 3-Que	mettre	dans	la	valise	?	

	 	 	 	 4-Détails	pratiques	
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1-Programme	du	voyage	

Lundi 27 mars 2017 

6h00= rassemblement devant le collège. 
Vérifications d’usage : carte d’identité + formulaire de sortie de territoire  

06h30 = Départ de ST OUEN L'AUMONE Départ en direction de Calais  

10h00 = Présentation au Terminal Eurotunnel 
Formalités douanières (Chaque élève doit se présenter avec sa carte d’identité ou passeport en 
main et le formulaire de sortie de territoire)  

10h50 Départ de Calais, départ de la navette Eurotunnel  

10h25 Arrivée à Folkestone (heure locale)  

Route pour Canterbury  

12h00 = Déjeuner pique-nique emporté par les participants puis découverte de Canterbury. 
Rallye d’orientation en groupe à travers la ville.   

17h00 =  Retour au car et route pour Morden  

19h00 = rencontre de notre correspondante et des familles-hôtesses  

Organisation sur place :  

- Les familles accompagnent les élèves le matin et le soir au point de rendez-vous.  

- Il n’est pas possible d’appeler en France une fois rentrés dans les familles-hôtesses avec le 
téléphone de la famille  

- Les familles fournissent les draps. Les élèves doivent apporter le nécessaire de toilette (y 
compris serviettes et gants de toilettes).  

Les familles ne laissent pas sortir les élèves seuls le soir. Les élèves doivent également 
respecter cette consigne : les sorties sont interdites sans adulte.  

Dîner en famille Et nuit  

mardi 28 mars 2017 

Petit déjeuner en famille. Vous emporterez des paniers repas fournis par les familles hôtesses 

8h00 = au point de rendez-vous et route pour Londres. Découverte du quartier de Westminster : 
Buckingham Palace, Westminster Abbaye, Big Ben, House of Parliament.  

12h30 = Déjeuner pique-nique fourni par les familles-hôtesses à Saint-James’s Park. 

14h20 = Présentation à l’embarcadère de Westminster Pier de la compagnie City Cruises 

14h40 = début de la croisière Durée : 30 minutes  
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15h10 = arrivée à Tower Pier, près de la Tour de Londres  

Selon la météo, marche jusqu’à Saint Paul’s Cathedral ou marche jusqu’au marché couvert de 
Spitafield. 

17h30 = Retour au car 

19h =  Retour au point de RDV 

Dîner en famille et nuit  

mercredi 29 mars 2017 

Petit déjeuner en famille. Vous emporterez des paniers repas fournis par les familles-hôtesses  

 

8h00 = rassemblement au point de rendez-vous et route pour Londres  

10h30 = Rendez-vous au Shakespeare’s Globe Exhibition où vous serez attendus pour une 
visite guidée en anglais Accès : Bank Side- London SE1 9DT. 

10h45 = visite guidée du Shakespeare’s Globe Theatre puis visite libre (audioguidée) de 
l'exposition Durée de la visite guidée en anglais : 45 minutes/ exposition : 30 minutes  

 12h30 = Départ pour le quartier de Westminster et déjeuner pique-nique fourni par les familles-
hôtesses (probablement à Saint-James’s Park) 

13h50 : Rendez-vous au Churchill Museum and Cabinet War Rooms Accès : Clive Steps - King 
Charles Street – London. Pour une question d'organisation, le groupe sera séparé en 2, soit : -1er 
groupe à 14H00 
-2ème groupe à 15H30 
Durée de la visite audio-guidée : environ 1H30  

Un groupe visite le musée pendant que l’autre visite la National Gallery et Trafalgar Square en 
passant par la Horse Guard. 

17h30 = Retour au car 

19h = Retour au point de RDV 

Dîner en famille Et nuit  

RECOMMANDATION AVANT DE PARTIR :  

Les élèves doivent bien vérifier qu’ils n’ont rien oublié avant de quitter leur famille le lendemain 
matin. Dans le cas où des objets seraient oubliés par les participants, il appartient à la famille des 
participants concernés de prendre directement contact avec les familles hôtesses afin de 
récupérer ces objets à leur frais.  
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jeudi 30 mars 2017 

Petit déjeuner en famille. Vous emporterez des paniers repas fournis par les familles-hôtesses 
ainsi que vos bagages.  

8h00 = Rassemblement au point de rendez-vous et route pour Londres  

Découverte de Covent Garden puis marche jusqu’à Soho, Leicester Square et Piccadilly 
Circus  
 

12h = Déjeuner pique-nique fourni par les familles-hôtesses  

13:00 Départ de Londres. Route pour Folkestone  

15h45 = Présentation au Terminal Eurotunnel 
 

Formalités douanières  

Le gouvernement britannique a mis en place le contrôle des sorties du territoire dans tous les 
ports et aéroports. L’identité de chaque voyageur sera relevée et répertoriée avant qu'il ne 
quitte le Royaume-Uni.  

16:50 Départ de Folkestone, départ de la navette Eurotunnel 
Durée de la traversée sous la Manche : 35 minutes  

18:25 Arrivée à Calais (heure locale)  

Route pour Saint-Ouen-l’Aumône  

20h00 = 

 

Arrêt pour un dîner en cafétéria d'autoroute  

Menu réservé : PLAT + DESSERT + petit pain  

23:00 Arrivée à ST OUEN L'AUMONE  

	 	 	 	 2-Hébergement	en	famille	d’accueil	

-Les élèves seront hébergés en famille d’accueil aux environs de Morden. 

-Ils seront 2 à 3 par famille placés par affinité.  

-Le petit déjeuner et le dîner sont pris en famille. Pour le repas du midi, la famille préparera un 
panier-repas (packed lunch) : ne pas l’oublier le matin !  

-Les sorties le soir ne sont pas autorisées à part si elles sont organisées par la famille.  

-Les adresses et les numéros de téléphone des familles vous seront communiqués environ une 
semaine avant le départ.  

-Ayez toujours sur vous l’adresse et le numéro de téléphone de votre famille d’accueil ainsi que 
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les numéros de téléphone des familles d’accueil de vos professeurs  

Important : N’hésitez surtout pas à faire appel à vos professeurs si vous rencontrez le moindre 

problème.  

-Il est interdit de fumer pendant le voyage.  

	

	 	 	 	 3-Que	mettre	dans	la	valise	?	

-des vêtements mi-saison et des pulls et / ou gilets. 	

-un imperméable, coupe-vent, veste à capuche et éventuellement un petit parapluie. 	

-des vêtements de sport/des vêtements confortables et des sous-vêtements de rechange 

-un sac plastique pour les vêtements sales 

-des chaussures de sport et des chaussures de marche confortables (pas de talons, ballerines 
etc...) 	

-une petite valise ou un sac de voyage avec une étiquette où figureront le nom de l’élève et ses 
coordonnées (adresse en France ) 	

-une serviette de toilette, un gant de toilette et un nécessaire de toilette. 	

-un sac à dos pour emporter les repas, ranger les achats et « les outils de travail » : de quoi 
écrire, une pochette dans laquelle seront rangés le livret de voyage et les différents documents 
distribués. Attention, le premier jour, il faudra aussi y mettre : de quoi grignoter si vous n’avez 
pas pris de petit déjeuner avant de partir et un pique-nique pour le premier midi. 

-un réveil. 	

-un sac poubelle ou une serviette pour pouvoir s'asseoir au sec pendant les pique-niques. 	

-vos médicaments accompagnés de l’ordonnance correspondante (pensez aux médicaments 
contre le mal des transports, contre les maux de tête, de ventre etc..., mouchoirs en papier...)  

-un portefeuille avec les papiers d’identité. 	

-un adaptateur pour prise de courant anglaise  

-pour le bus : éventuellement, un jeu de cartes, un livre, un mp3  

-optionnel : parfois les élèves emmènent un petit cadeau pour les familles hôtesses 
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	 	 	 	 4-Détails	pratiques	

- N’oubliez pas qu’il y a une heure de moins en Angleterre qu’en France. 

- Pour appeler de Grande-Bretagne en France : Composer le 00 33 + le numéro de votre 

correspondant sans le 0. 

-Pour appeler de France en Grande-Bretagne : Composer le 00 44 + le code de la ville anglaise 

(ne pas composer le 0 qui se trouve avant le code) + le numéro de votre correspondant. 	

-l’argent de poche vous servira uniquement pour acheter des souvenirs, il est optionnel. Nous 

vous conseillons de changer les euros en livres sterling avant le voyage. Vous pouvez le faire à la 

Poste de Cergy Préfecture. Si vous possédez un compte à la Banque Postale, vous aurez moins 

de frais. (taux actuel de la livre : 1£ = 1,14€ 

-Le vol (shoplifting) se paie très cher en Angleterre. Vous risquez un interrogatoire par la police et 
des poursuites. Vous devrez être rapatrié en France aux frais de vos parents et vous serez interdit 
de séjour en Angleterre.  

-Nous vous rappelons qu’en Angleterre les mineurs n’ont ni le droit de consommer, ni d’acheter de 
l’alcool, ni d’aller au pub, ni d’acheter des cigarettes.  

 

	

	


