
MEMENTO VOYAGE EN ANGLETERRE – 14 au 19 mai 2017 

 

PROGRAMME 

 

Jour de départ : dimanche 14 mai 2017  

21H30 Rendez-vous pour le trajet en autocar CHATELLERAULT-CALAIS. 

22H00 Départ de l'autocar : le trajet (592kms) dure environ 8h30 

- Dîner emporté par les élèves 

 

Jour 1 : lundi 15 mai 2017 

- Petit-déjeuner emporté par les élèves 

05H55 Présentation à l'embarquement à la gare eurotunnel de Calais 

06H55 Arrivée à FOLKESTONE (heure locale) 

Matin : temps libre pour les élèves à Canterbury. 

Après-Midi : Visite du Château de Dover 

18H30 Rendez-vous avec votre correspondant local et répartition dans les familles à Orpington. 

 

Jour 2 : mardi 16 mai 2017 

- Petit-déjeuner à l'hébergement 

10H00 VISITE DE L'IMPERIAL WAR MUSEUM 

- Déjeuner avec un panier-repas fourni par l'hébergement 

14H00 VISITE DU HMS BELFAST 

 

Jour 3 : mercredi 17 mai 2017 

- Petit-déjeuner à l'hébergement 

10h00 VISITE DU CHURCHILL MUSEUM & CABINET WAR ROOMS 

- Déjeuner avec un panier-repas fourni par l'hébergement 

14H00 VISITE DU ROYAL AIR FORCE MUSEUM 

 

Jour 4 : jeudi 18 mai 2017 

- Petit-déjeuner à l'hébergement 

10h00 Visite du Tate Modern 

- Déjeuner avec un panier-repas fourni par l'hébergement 

- Croisière sur la Tamise pour voir les plus beaux monuments de Londres 

22H45 Depart du ferry pour OUISTREHAM. 

- Dîner avec un panier-repas fourni par l'hébergement 

 

Jour 5 : vendredi 19 mai 2017 

- Petit-déjeuner sur le ferry (brittany ferries) 

- Promenade libre sur les plages du débarquement (pointe du Hoc) 

- Visite de cimetières Allemand et Américain (Film : Il faut sauver le soldat Ryan) 

- PANORAMA SUR LE PORT ARTIFICIEL D'ARROMANCHES 

- Déjeuner emporté du ferry (brittany ferries) 

14H15 VISITE DU MEMORIAL DE CAEN 

17H30 Départ de l'autocar : le trajet (330kms) dure environ 4h 

19H00 Dîner avec un panier-repas fourni par le restaurant Elior 

22H30 Arrivée à CHATELLERAULT 

 

 



LES BAGAGES 

* 1 gros sac ou une valise étiquetée ( prénom, nom) et contenant ses  effets personnels pour la 

semaine ( pas de lessive sur place). 

- 1 serviette de toilette + trousse de toilette complète ( 

- 1 paire de chaussures  confortables de rechange  

- 1 chargeur + adaptateur prise électrique anglaise 

- 1 porte vue et 1 petit bloc-notes + 1 stylo 

- tenues chaudes et un imperméable (parapluie peu pratique) 

- mouchoirs en papier 

- traitements médicaux 

*1 petit sac à dos (avec pti déj + pique nique / poche plastique / médicaments ou le transport / brosse 

à dent / lingettes – déodorant / nécessaire pour les filles / bouteille d’eau) 

Il est souhaitable que votre enfant ait aussi une veste polaire pour la traversée en ferry.  

Il est possible d’apporter un petit coussin pour pouvoir DORMIR de manière plus confortable dans le 

car. 

–Les portables et MP3 seront sous la responsabilité des élèves uniquement.  

 

TELEPHONE ET CONTACTS 

Pensez au décalage horaire d'une heure entre la France et l'Angleterre.  

Pour appeler votre enfant : 00+44+ le n° de tel. sans le 0 

Pour que votre enfant vous appelle : 00+33+ le n° de tel. sans le 0 

Le collège sera tenu au courant du déroulement du voyage  

 

ARGENT DE POCHE ( pocket money) 

Les Anglais ne sont pas passés à l’Euro. Il vous faut donc vous rendre dans votre banque pour y 

acheter des Livres Sterling. 

Il n’y aura pas de change possible une fois en Angleterre (manque de temps). 

 

MEDICAMENTS ( medecine) 

Ils sont acceptés avec une ordonnance récente. Pensez à nous prévenir pour tout problème de santé 

pour que nous soyons au courant au cas où... 

Notre trousse de secours ne contiendra que peu de choses (législation oblige).  

Pensez aussi à vous prémunir contre le mal des transports (bateau !) si besoin. 

 

ATTITUDE PENDANT LE VOYAGE 

 car : ceintures, assis, pas de nourriture, ni « chewing-gum », ni boissons énergisantes 

 familles hôtesses : politesse, ranger, débarrasser, goûter les plats , faire son lit et laisser la 

salle de bain propre, enlever les chaussures en rentrant 

Les familles regrettent souvent que les jeunes aillent s’enfermer dans leur chambre sitôt le  

repas terminé. Restez ou allez dans le salon (living room) pour regarder la TV ou discuter. 

Enfin, le soir, soyez raisonnables, ne veillez pas trop, les journées sont longues. 

 

  INTERDICTION FORMELLE DE SORTIR LE SOIR SANS LA FAMILLE 

 

 magasins/visites : pas de vols ! bien écouter les consignes, respecter les horaires ( visites, 

familles, point de rencontre, … ) 

 

    NE JAMAIS SE RETROUVER SEUL !!! 

 

 


