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Beaucoup de travail en amont, certes, mais un
publié le 01/07/2013 - mis à jour le 04/07/2013
séjour plutôt bien réussi .

Descriptif :
Séjour V.I.T. - Very Important Teenager - à Londres
47 élèves de 4ème du collège Camille Guérin de Poitiers viennent de rentrer d’un séjour linguistique et culturel d’une semaine à
Londres.
Séjour V.I.T. - Very Important Teenager - à Londres
47 élèves de 4ème du collège Camille Guérin de Poitiers viennent de rentrer d’un séjour linguistique et culturel d’une semaine à
Londres.
Après un voyage aller leur faisant découvrir le Shuttle, ils ont visité la capitale anglaise vêtus de leur leur tee-shirt floqué pour
l’occasion.

De l’Abbaye de Westminster à Big Ben, du Château de Windsor où ils ont pu assister à la Relève de la Garde à Buckingham
Palace où la Reine était présente et Piccadilly Circus en passant par Trafalgar Square... tous les hauts lieux étaient sur leur
chemin.
La visite guidée à vélo ainsi que la balade en bâteau sur le Regent’s Canal leur ont permis d’approfondir la découverte de
Londres sous un autre angle.
Un book papier a été remis par Edwige Couteau professeur d’anglais à chaque élève en début de séjour afin qu’ils le
complètent au cours des visites et puissent garder un souvenir de leur voyage. Malgré la somme de travail fournie pour le
rendre non seulement réalisable mais riche et mémorable, elle s’avoue prête à recommencer l’aventure avec son équipe de
choc : Pascal Blanc, Corinne Debiossac et Mady Génot ...
Tous les élèves ont été ravis de cette expérience : leurs familles-hôtesses leur ont réservé un accueil très chaleureux et ont fait
preuve d’une grande générosité.
Le retour s’est fait en ferry et malgré une nuit très courte, la joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous à l ’arrivée.
Nous tenons à remercier tous les sponsors sans lesquels nous n’aurions pu rendre cette Belle Aventure accessible à tous :
Jeunesse au Plein Air, Crédit Mutuel Enseignant, Run and Dunk, E.Leclerc, Géant Casino, le Futuroscope, la Vallée des
Singes, tous les commerçants de la Gibauderie, la Mie Câline Zone de la République, Chaumet et tous les parents qui ont
apporté leur contribution.
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