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VOYAGE EN ANGLETERRE POUR LES 3èmes
Madame, Monsieur,
Nous vous apportons quelques précisions à propos du déroulement du séjour linguistique et culturel en
Angleterre, qui aura lieu du samedi 15 février au vendredi 21 février 2020.
Les élèves seront accueillis par des familles résidant à CATFORD, banlieue de Londres. Ils séjourneront
à deux, trois ou quatre dans chaque famille.
Vous trouverez ci-après quelques renseignements utiles pour un bon déroulement du séjour.
Avec nos cordiales salutations,
L'équipe pédagogique
Samedi 15 février

Départ du Puy. Rendez-vous Place Michelet à 19h30 (1 autocar)
Pour le voyage, emporter une boisson et un goûter.

Dimanche 16 février

8h20: Traversée en Shuttle (tunnel sous la Manche)
Petit-déjeuner (Full English breakfast) dans un pub à Canterbury à 9h30.
Visite de la ville
Soirée en famille d’accueil à Catford

Lundi 17 février

Matin : Cours d’anglais (3 heures en groupes de niveau)
Après-midi : Visite de la Tour de Londres
Soirée en famille d’accueil.

Mardi 18 février

Matin : Cours d'anglais (3 heures)
Après-midi : Visite de Saint Paul's Cathedral puis balade dans le quartier de
la City
Soirée en famille d’accueil

Mercredi 19 février

Matinée : Visite de Imperial War Museum
Après-midi : visite du musée de Mme Tussaud.
Soirée en famille d’accueil.

Jeudi 20 février

Matinée: Visite de la ville de Windsor
Midi : Fish and chips dans un pub à Windsor
Après-midi : visite du Château de Windsor
Départ en fin d'après-midi : traversée en shuttle à 19h30

Vendredi 21 février

Arrivée en début de matinée Place Michelet. (aux environs de 9h)
Prévoir un peu d’argent de poche (euros) pour le petit-déjeuner à la cafétéria (nous
nous arrêterons en route)

Formalités avant le départ
Argent de poche : entre 40 et 50 Livres Sterling devraient suffire. Bien faire changer les euros en Livres Sterling AVANT
LE DEPART. Prévoir quelques euros pour le petit déjeuner du retour le vendredi 21.
Repas : ne pas oublier un goûter pour le trajet et une boisson, à garder dans un bagage à main dans le bus.
Nécessaire de toilettes : la famille d’accueil fournit les draps. Votre enfant doit apporter ses accessoires de toilettes
(serviette de toilette, dentifrice…)
Vêtements : prévoir des vêtements chauds et imperméables, deux paires de chaussures confortables. Ne pas emporter
une valise trop grande.
Médicaments : - si votre enfant suit un traitement, il doit l’apporter (avec photocopie de l’ordonnance médicale).
- l’établissement ne fournit pas de médicaments. Votre enfant apportera une petite trousse à pharmacie
(médicaments pour maux de tête, fièvre, maux de ventre, gorge,…)
Accessoires : les prises anglaises sont différentes, il faut donc prévoir un adaptateur pour brancher les portables, sèchecheveux…Apporter une gourde ou une bouteille réutilisable.
Ne pas apporter d’objets tranchants (couteaux, ciseaux,…), de fers à lisser/boucler (interdits dans les familles), de
boissons énergisantes.
RAPPEL : Rendez-vous le samedi 15 février à 19h30 Place Michelet
IMPORTANT
•Aucune sortie le soir n'est autorisée
•Il est interdit de fumer et de boire de l'alcool
•Il est interdit de prendre des photos de la famille sans autorisation
•Le port de la ceinture de sécurité dans l'autocar est obligatoire
•Merci de consulter la circulaire ci-jointe « comment être un hôte modèle »

