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PRESENTATION DE L'EQUIPE

Professeures d'Anglais :
Mmes Bruel, Lavaud et Walters

Professeure d'Histoire-Géographie : Mme Menier

Assistant d'Education : Anthony Giraud



  

DEPART

Rassemblement à 00h30 devant le collège Henri 
Dunant le dimanche 12 mai 2019.

Départ prévu à 1h00.

Dans le sac à dos, prévoir une bouteille d'eau.

Royan → Calais : 800 km, soit environ 12h de route



  

PROGRAMME : JOUR 1
Trajet en autocar jusqu'à Calais : pauses petit-déjeuner et déjeuner 

prévues en cafétéria.

15h : Traversée de la Manche par l'Eurotunnel.

Arrivée à Folkstone, GB à 14h30 heure locale

Trajet jusqu'à Bristol (ville d'hébergement), environ 300 km.

Arrivée prévue en fin de journée.

Installation dans les familles d'accueil.



  

PROGRAMME : JOUR 2
Bristol

Rassemblement au point de rendez-vous

Matin : visite guidée sur le thème du Street Art 

Pique-nique fourni par les familles

Après-midi : Visite du SS Great Britain puis

balade via les docks de Bristol vers la gare Bristol Temple Meads

Nuit dans les familles



  

PROGRAMME : JOUR 3
Pays de Galles (Wales)

Rassemblement au point de rendez-vous

Matin : Visite du Big Pit Mining Museum au Pays de Galles

Pique-nique fourni par les familles

Après-midi : Retour du Pays de Galles par le pont de Newport,

puis par le pont suspendu de Clifton

Nuit dans les familles



  

PROGRAMME : JOUR 4
Bath

Rassemblement au point de rendez-vous

Matin : visite des Thermes Romains

Pique-nique fourni par les familles

Après-midi : jeu de piste dans la ville

Dernière nuit dans les familles



  

PROGRAMME : JOUR 5
London

Rassemblement au point de rendez-vous avec (tous) les 
bagages

Matin : Trajet vers Londres

Pique-nique fourni par les familles

Après-midi : découverte à pied de la capitale

Dîner : Fish'n'chips à Londres



  

PROGRAMME : JOUR 6

21 h : départ pour Douvres

Traversée de la Manche en ferry, de nuit

Trajet retour vers Royan : pauses petit-déjeuner et déjeuner 

prévues en cafétéria. 

Arrivée prévue devant le collège vers 17h, le 17 mai 2019



  

PAPIERS ADMINISTRATIFS
- carte d'identité ou passeport valide pendant toute la durée 

du séjour, et au moins 3 mois après la date de retour.

- autorisation de sortie du territoire : imprimer le document 
CERFA (n°15646*01), trouvable sur le site : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121 

- photocopie de la carte d'identité ou du passeport valide du 
parent signataire de l'autorisation de sortie du territoire

- carte européenne d'assurance maladie (gratuite) : la 
demander rapidement auprès de votre caisse de sécurité 

sociale

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121


  

RAPPELS SUR L'UTILISATION DU 
TELEPHONE PORTABLE

Les élèves pourront utiliser leur téléphone portable pour jouer 
à des jeux ou écouter de la musique, en veillant à utiliser des 

écouteurs.

L'utilisation du téléphone portable ne sera pas autorisée 
pendant les visites et les explications données par les 

adultes.

En cas d'urgence, les élèves devront demander l'autorisation 
exceptionnelle d'utiliser leur téléphone pour appeler.



  

PRISE DE PHOTOS

Nous rappelons aux élèves qu'ils devront 
respecter le droit à l'image : la diffusion des 

photos sur les réseaux sociaux sans autorisation 
est interdite.

Ils pourront prendre des photos avec leur 
téléphone portable pendant les sorties, si le 

réglement du lieu les y autorise.



  

BAGAGES ET VETEMENTS
- Un sac de voyage ou une valise : des chaussures 

confortables (pas de talons!), un vêtement de pluie, une 
casquette ou un chapeau, des lunettes de soleil, de la crème 

solaire, une trousse de toilette complète, une serviette de 
toilette, un adapteur, un nombre de tenues raisonnable.

- un sac à dos : une trousse légère et une chemise cartonnée 
(il servira à transporter les pique-nique fournis par les familles 

et fera office de sac à main) 

- tout médicament doit être accompagné d'une ordonnance 
(ex: ventoline...) que l'élève devra avoir à portée de main en 

cas de contrôle douanier.



  

COMMENT COMMUNIQUER 
PENDANT LE VOYAGE?

Vous pourrez joindre vos enfants sur leur téléphone portable 
en cas de nécessité : nous vous demandons de les appeler 

en soirée (sauf urgence).

Vous aurez des nouvelles quotidiennes en consultant le site 
du collège (avec photos à l'appui!).

Nous vous communiquerons le numéro de téléphone d'une 
professeure accompagnatrice peu avant le départ dans le cas 

où vous n'arriveriez pas à joindre votre enfant. 



  

ARGENT DE POCHE
N'oubliez pas de demander des Livres Sterling 

auprès de votre banque.
( taux du 08/04: £1,00 = 1,16€)

Nous ne ferons pas de change sur place.

Il y aura peu de temps de shopping : il nous 
semble donc inutile de prévoir une trop grande 

somme d'argent de poche. Nous vous invitons à 
rester raisonnables.



  

Bons préparatifs à

 tous!
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