
Voyage à Brighton et dans le 
sud de l’Angleterre



Notre groupe

• 55 élèves de 4ème

• 5 professeurs encadrants:

• Mme Bruneau, professeur d’anglais

• Mme Ghali-Edge, professeur d’anglais 

• Mme Boissinot, professeur d’anglais

• Mme Hoefsloot, professeur de 
mathématique 

• Mme Rimbeau, professeur de physique 
chimie



Documents obligatoires !
Ne pas oublier!

Pour embarquer dans le bus, chaque élève doit avoir dans 
son sac à dos:

1. sa carte d’identité ou son passeport 

2. sa carte européenne de santé

3. son argent de poche en livre sterling

à commander dès à présent à votre banque



Les bagages
• 1 petite valise /sac en soute (vêtements pour 3 jours en plus 

des vêtements portés au cours du voyage ). Jusqu’à notre arrivée 
dans les familles, le lundi soir, les élèves n’auront pas accès à ce 
bagage mis en soute.

• 1 sac à dos que les élèves gardent dans le car, avec tous leurs 
documents importants, une polaire pour la nuit dans le car et la 
traversée en ferry, un imperméable ou équivalent et un petit
oreiller de voyage (facultatif)

• 1 petit sac isotherme

Prévoir:
-le dîner du dimanche soir
-le petit déjeuner du lundi matin
-le déjeuner du lundi midi
-et un en-cas pour quatre heures.
N’oubliez pas les boissons !

-Attention: On ne mange pas dans le car (pas même de bonbons)

Chaussures de 
marche 
confortables



Dans le car

• Il est strictement interdit de se déplacer.

• Les élèves doivent garder leur ceinture de 
sécurité attachée. 

• Le car doit rester propre toute la durée du 
voyage 

• Les élèves sensibles aux transports doivent 
s’équiper de médicaments et s’installer à
l’avant du car. 



Infos santé
Tous les parents d ’élèves ont rempli une fiche sanitaire, nous 

avons donc toutes les informations nécessaires. 

Pour les élèves ayant un PAI: 
pas de problème. Nous avons la trousse et la/les ordonnances. 
Les parents doivent juste s’assurer que l’élève aura aussi son 
ordonnance et son médicament dans la famille. 

Pour le reste des élèves: 
La trousse premiers secours nous suit partout. 
Pour les élèves ayant des allergies, de l’asthme etc. nécessitant 
potentiellement une prise de médicaments, il nous faut une 
ordonnance avec les prescriptions en détails et l’élève peut avoir 
son médicament avec lui/elle.  



Départ Dimanche 22 avril 2018

• Lieu : parking du collège Pierre et Marie Curie
• Mise en place : 16h40
• Départ: 16h55
• Itinéraire: via Tours et Rouen
• Jour 2: Port de Calais et formalités à 02h15 
• Départ du ferry: 04h15
• Arrivée à Douvres : 04h45 (heure locale)
• Arrivée à Brighton prévue à 08h00



Jour 2 Brighton
Matin: découverte de la ville avec un jeu de piste

Après-midi: visite 
audioguidée du Royal 
Pavilion

Puis découverte du 
palace Pier

Soir:18h30 transfert et installation dans les familles



Jour 3     
Mardi 24 avril

Matin: Southampton
Visite du Seacity
Museum, le nouveau 
musée de Southampton 
ouvert à l’occasion du 
100ème anniversaire du 
naufrage du Titanic. 

Après-midi:  Portsmouth
Visite du HMS Victory, 
splendide trois-mâts de 
l’Amiral Nelson.



Jour 4
Mercredi 25 avril

Après-midi: 14h30 à 17h00 
Visite libre de Stonehenge
(plaine de Salisbury), 
mystérieux site préhistorique.

Matin: Winchester
Visite du Castle
Great Hall (1067) 
avec la table ronde 
du roi Arthur puis 
balade et déjeuner 
dans le bourg



Jour 5
Jeudi 26 avril

Journée dans Brighton

Matin: Visite du Sea Life Center

Pique-nique sur la plage

Après-midi: shopping dans 
la ville ou balade 



Retour
● Départ de Brighton à 19h30 Jeudi 26 avril

● 22h45: présentation à Douvres pour les formalités 

● Départ du ferry à 00h45 Vendredi 27 avril

● Arrivée à Calais à 03h15 (heure locale)

● Petit déjeuner inclus dans notre voyage à l’aire  de la Dentelle 
d’Alençon vers 08h35

● Arrivée au collège vers 12h50



Comportement

• Le règlement intérieur du collège s’applique pendant toute la durée du 
voyage.

• Les téléphones portables sont interdits (éteints) pendant les visites 
sauf pour prendre des photos souvenirs avec le consentement préalable 
des camarades concernés. Attention les portables sont sous l’entière 
responsabilité de l’élève. 

• Si les consignes d’utilisation ne sont pas respectées, les seront 
confisqués. 

• Les élèves sont les ambassadeurs de la France à l’étranger. Leur 
comportement doit être irréprochable que ce soit pendant les visites, 
balades, trajets ou dans les familles d’accueil. 

• Pas de tabac, d’alcool ou autres produits interdits dans les bagages. Pas 
de boissons énergisantes. 

Si ces consignes ne sont pas respectées, des sanctions seront prises sur 
place en cas de fautes graves et au retour au collège dans le cas de 
fautes moins graves. Les parents seront immédiatement prévenus ainsi 
que le collège. 



Portables

Vérifiez les forfaits!

Wifi gratuite mais pas la 3G . Soyez 

vigilants pour ne pas dépenser une fortune. 

Sur le ferry éteignez les portables si vous n’avez pas 
Internet illimité. 



Objectifs culturels et linguistiques

Un carnet de voyageUn carnet de voyage prprééparparéé par les par les 
professeurs (questionnaire sur le voyage etprofesseurs (questionnaire sur le voyage et
les visitesles visites…….) sera distribu.) sera distribuéé dans le car le jour dans le car le jour 
du ddu déépart. part. 

Ce carnet devra être soigneusement conservCe carnet devra être soigneusement conservéé
et complet complééttéé au fil des visites car il servira de au fil des visites car il servira de 
base base àà la prla prééparation du travail ultparation du travail ultéérieur rieur 
éévaluvaluéé. . 



Hébergement dans des familles

•• Les Les ééllèèves seront hves seront héébergbergéés dans des familles s dans des familles àà
SeafordSeaford

•• Ils seront 2,3 voire 4 par famille. Nous constituerons Ils seront 2,3 voire 4 par famille. Nous constituerons 
les groupes dles groupes dèès que nous aurons res que nous aurons reççu la liste des u la liste des 
familles. Les familles. Les ééllèèves ont dves ont dééjjàà éémis leurs souhaits  mis leurs souhaits  
quant quant àà leurs leurs ««colocatairescolocataires»». Nous ferons au mieux . Nous ferons au mieux 
pour satisfaire tout le monde.pour satisfaire tout le monde.

•• A lA l’’arrivarrivéée e àà SeafordSeaford, les familles viendront chercher , les familles viendront chercher 
vos enfants au point de RDV et les accompagneront vos enfants au point de RDV et les accompagneront 
jusqujusqu’’àà chez elles. Le lendemain matin, les familles chez elles. Le lendemain matin, les familles 
accompagneront accompagneront àà nouveau les nouveau les ééllèèves jusquves jusqu’’au point de au point de 
RDV. Ensuite, certains enfants qui rRDV. Ensuite, certains enfants qui réésideront sideront àà moins moins 
de 5 minutes de 5 minutes àà pied du point de RDV pourront pied du point de RDV pourront 
effectuer le trajet seuls avec effectuer le trajet seuls avec ««leur colocataireleur colocataire»»..

•• Les sorties le soir sans la famille dLes sorties le soir sans la famille d ’’ accueil sont accueil sont 
interdites!!!interdites!!!



Consignes de sécurité

•• Avoir toujours sur soi le numAvoir toujours sur soi le numééro de tro de tééllééphone phone 
dde Curie Voyage qui sera donne Curie Voyage qui sera donnéé aux aux ééllèèves ves 
dans le car au ddans le car au déépart, du responsable local et part, du responsable local et 
de la famille dde la famille d’’accueil.accueil.

•• Ne jamais sNe jamais s ’’ isoler mais rester en petits isoler mais rester en petits 
groupes qui se dgroupes qui se dééplaceront ensemble (avec au placeront ensemble (avec au 
moins un tmoins un tééllééphone portable)phone portable)

•• Respecter impRespecter impéérativement les horaires de rativement les horaires de 
RDV RDV 



Communication

• Les parents seront informés des nouvelles du 
groupe sur le site du collège dès notre arrivée 
et tout au long du séjour. 


