
Voyage à 
Edimbourg
 en Ecosse

Du lundi 23 avril au samedi 28 avril





Le programme
J1  : lundi 23 avril 
Départ du collège à 2h00 dans la nuit en direction de 
Amsterdam. 

DONC RDV à 1 h 45

Le petit déjeuner est préparé par le collège. 

Les élèves emporteront 2 pique-nique préparés par vos soins pour 
le midi et le soir.

Présentation au port de Ijmuiden (Amsterdam) pour les 
formalités d'embarquement à 15h00. Départ du ferry à 17h30. 
Installation en cabine et nuit à bord. 



J2  : mardi 24 avril  

LE MUR D'HADRIEN
Le petit déjeuner est préparé par le collège

 et nous mangerons dans une taverne écossaise à midi.

Découverte du Mur d'Hadrien qui marquait la frontière nord de 
l'Empire romain dont il était l'une des plus belles frontières. 
Visite du  Roman Army Museum  à Greenhead qui retrace la vie 
quotidienne des légionnaires. Promenade jusqu'à Walltown 
Craggs, l'une des parties les mieux conservées du mur. Dîner et 
nuit en famille.





J3  : mercredi 25 avril  

EDIMBOURG, THE OLD TOWN 
Matin, visite du  Château d'Edimbourg, construit sur le noyau 
granitique d'un ancien volcan, il servit au fil du temps de 
résidence royale, forteresse militaire, prison et joua un rôle 
crucial dans l'histoire de la ville.

 Après-midi, visite du  Palais de Holyroodhouse, résidence 
officielle de la reine en Ecosse. Dîner et nuit en famille.



J4  : jeudi 26 avril   

L'ECOSSE SPORT  

Matin, visite du  Murrayfield Stadium, le stade du XV du Chardon, 
équipe écossaise de rugby.

 Après-midi, vous participerez à des  Mini Highland Games  : 
lancer de tronc d'arbre, de marteau, de bottes en plastique et 
tir à la corde  ! Ces jeux permettaient autrefois aux chefs de 
clans de tester la force de leurs guerriers. Dîner et nuit en 
famille.



J5  : vendredi 27 avril  

EDIMBOURG
Parcours découverte et shopping dans Edimbourg.

Les élèves emporteront 2 pique-nique préparés par les familles 
écossaisses pour le midi et le soir. 

Présentation au port de Newcastle pour les formalités 
d'embarquement à 15h00. Départ du ferry à 17h00. Installation 
en cabine et nuit à bord. 



J6  : samedi 28 avril
 

Arrivée à Ijmuiden (Amsterdam) à 10h00 (heure locale). 

Le petit déjeuner est prévu par le collège. Nous mangerons un 
repas chaud le midi et un pique-nique le soir. 

Route vers Loudun. Arrivée au collège prévue à 23h. 

Qui vient me chercher ? 



Les accompagnateurs

- Mme Maury et Mme Durot, professeurs 
d'anglais .

- Mme Beny, professeur d'espagnol.

- M. Dervout, professeur d'EPS.



VOYAGE PEDAGOGIQUE
Objectif culturel : découvrir une ville et un pays anglophone. 

Découvrir quelques traditions du pays 
et les habitudes de ses habitants.

Objectif linguistique : parler et mettre en application ce qui a été
acquis en cours d'anglais au collège.

Objectif pédagogique: être attentif, observer, faire preuve de
curiosité, S'ADAPTER !

Les élèves devront aussi compléter un LIVRET DE VOYAGE, 
ce qui les aidera à réaliser un carnet de voyage à leur retour. 



•

• Notre choix s’est porté sur le voyagiste Verdié
• Notre interlocutrice : Edith TOURNIER

    05.65.77.12.75

    edith.tournier@verdieopenclass.com 

Le voyagiste

Inscription par mail avant le 12 mars 2018



L’hébergement

• Celui-ci se fait en familles hôtesses 
(sélectionnées par des correspondants locaux, après

visite de leur domicile et selon une charte de qualité

établie par Verdié et signée par chaque correspondant local)

• Les élèves seront par groupe de 2,3 ou 4.

Penser à un petit 
cadeau pour la famille
Hôtesse : spécialités

de notre région ?

Etre poli et 
respectueux

Ne pas hésiter à bavarder
à poser des questions ...

S'ADAPTER !!!



Ne pas oublier !

Les règles de vie du collège s'appliquent en voyage 
scolaire.

Les sorties le soir, sans la famille hôtesse, sont 
interdites.

Les règles de sécurité dans les transports doivent être 
respectés. De plus, il sera interdit de manger dans le 
bus. Le bus doit rester propre pendant notre voyage. 

Le téléphones sont autorisés dans le bus à condition de 
ne pas être « audibles ».
NB : Lors des visites, ils doivent être rangés. 



Nos recommandations
Les objets apportés par les élèves sont sous leur responsabilité. (Objets de 
valeur déconseillés!)

Il est donc demandé aux élèves de faire attention à leurs biens, les 
professeurs ne sauraient être tenus responsables en cas de vol ou de perte. 

Ne pas laisser un sac sans surveillance !

UN ELEVE = UN SAC SUR LE DOS !

Veillez donc à ce que vos enfants apportent le strict nécessaire.

Les élèves peuvent avoir de l’argent de poche dans la limite du raisonnable. 

• L’argent peut être échangée à la poste ou à la banque. 

Pensez à vous y prendre tôt !



Autres informations

Les élèves pourront joindre un professeur à 
n’importe quel moment en cas de problème. 
● Le numéro leur sera communiqué avant le  

départ.
●  Messagerie vocale



Rappel des formalités administratives

Très Important :

• - Obligation de détenir une carte d’identité 
ou un passeport valide.

• - Avoir une carte européenne d’assurance 
maladie.

• - Fournir une attestation responsabilité 
civile et individuelle accident.

LE 4ème et dernier VERSEMENT SERA DE 78 EUROS.



A apporter :

UNE VALISE + UN SAC A DOS

- De bonnes chaussures 
(+ une paire de rechange)
pour pouvoir marcher longtemps !

- Des vêtements chauds + de pluie
(ou parapluie)

- Des serviettes de toilette.

- Un adaptateur prises électriques

- La carte d'identité   

-Pique-nique du midi et du soir

- La trousse de toilette.(Nuit sur le ferry)

- Une trousse avec quelques crayons 
(pas de ciseaux!)

- Une pochette à élastique pour y ranger
 le livret de voyage et autres documents.

- Une montre (pour être à l'heure!)

- Jeux de cartes, magazines, livres ….pour
le trajet.
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