Collège André Brouillet
2 rue de Swaffham – 86700 Couhé
tel. 05 49 59 21 57
ce.0860014y@ac-poitiers.fr
SEJOUR PEDAGOGIQUE ET LINGUISTISQUE
NORMANDIE – LONDRES
Conditions du séjour
- Période retenue : du lundi 14 avril au samedi 19 avril 2014
- Nombre de participants : 48 élèves + 4 accompagnateurs
TRANSPORT
Autocar pour tout le séjour
Aller – retour en autocar
Traversée en ferry à l'aller
Retour Londres – Couhé via Eurotunnel
DEPLACEMENTS A LONDRES
En autocar
HEBERGEMENT
- Normandie : hébergement en pension, 1 nuit
→ 1 dîner du soir, 1 petit-déjeuner et 1 pique-nique du lendemain inclus
- Londres : hébergement en famille, 4 nuits
→ 4 petit-déjeuners et 4 dîners en famille
→ 5 pique-niques pour le midi à prévoir par les familles
Les hébergements devront se situer à 15 minutes de marche maximum du point de rencontre, facilement
identifiable.
Accueil de deux élèves (trois maximum) par famille souhaité.
JOUR 1 : Lundi 14 avril
- Départ matin pour Caen
- Visite du Mémorial de Caen (2h)
- Déjeuner (pique-nique à prévoir par les familles)
- Visite guidée des lieux du débarquement (Cimetière américain de Colleville-sur-Mer + Port artificiel
d'Arromanches) – 3h30 (Visite proposé par le Mémorial de Caen)
- Dîner à l’hébergement
- Nuit en centre d'hébergement collectif
JOUR 2 : Mardi 15 avril
- Petit-déjeuner à l’hébergement
- Départ pour Londres en ferry (5h de traversée)
- Pique-nique préparé par l’hébergement
- Arrivée à Londres et répartition dans les familles
- Dîner en famille

JOUR 3 : Mercredi 16 avril
- Petit-déjeuner en famille
- Churchill War Rooms (1h30)
- Balade à pied dans lieux symboliques : Westminster (Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey,
London Eye), Whitehall, 10 Downing Street, etc...
- Pique-nique (préparé par les familles d'accueil) à St James Park ou Hyde Park
- Trafalgar Square et visite de la National Gallery (1h30)
- Balade à pied :Piccadilly, Oxford Street, Harrods, Carnaby Street
- Retour en famille et dîner
JOUR 4 : Jeudi 17 avril
- Petit-déjeuner en famille
- Balade à pied : Tower of London, Tower Bridge, Shakespeare’s globe, etc...
- Visite de la Tate Modern (1h30)
- Pique-nique (préparé par les familles d'accueil)
- Balade à pied : Saint-Paul Cathedral, Bords de la Tamise, London Eye
- Retour en famille et dîner
JOUR 5 : Vendredi 18 avril
- Petit-déjeuner en famille
- Balade à pied : Buckingham Palace, relève de la garde(11h30), Covent Garden, British Museum (1h30)
- Déjeuner (pique-nique préparé par les familles d'accueil)
- Retour en famille et dîner
JOUR 6: Samedi 19 avril
- Petit-déjeuner en famille
- Départ (bus/train) pour Couhé
- Déjeuner (pique-nique préparé par les familles d'accueil)

