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Les élèves de cinquième participent à un voyage pédagogique en Angleterre du 10 avril au 15 avril 2015. Voici le récit
de leurs voyage et de leurs visites
Lundi 10 avril : C’est une journée de voyage qui s’est très bien passée : un pique nique sous le soleil puis la découverte
du tunnel sous la Manche et du schuttle .
Mardi 11 avril : La journée commence sous le soleil par un petit tour au magasin Tesco.Nous prenons la direction de
Brigton. La matinée est consacrée à la visite de l’aquarium. Après le pique nique dans le parc du pavillon royal nous
effectuons la visite de ce même pavillon , puis le musée d’arts. La journée se termine toujours sous le soleil au Piers où
les élèves s’en apprécient les nombreuses attractions.
Mercredi 12 avril :La journée , un peu plus froide et couverte commence par la visite du port de plaisance de
Eastbourne.
Puis nous prenons le direction de Hastings où nous allons découvrir les souterrains des contrebandiers ainsi que le
château
érigé sous le règne de Guillaume Le Conquérant.L’après midi , à nouveau sous le soleil , nous découvrons la ville de Rye
avec ses ruelles très typiques. La journée se termine par le "Cream Tea " .
Jeudi 13 avril : Nous passons la journée à Londres. Un guide nous attend pour nous faire découvrir certains
monuments de Londres. Après le pique nique dans Hyde Park nous rejoignons le Natural History Museum avec ses
dinosaures, pierres précieuses etc......
Vendredi 14 avril :Dernière journée en Angleterre. Nous quittons Easthbourne pour Douvres. La visite commence par
l’hôpital militaire utilisé pendant la seconde guerre mondiale. Nous montons ensuite au donjon . C’est aussi un jour de
fête médiévale. Après le repas au Mac Do nous embarquons sur un ferry pour retourner en France.
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