
Bath – Bristol
Pays de Galles – Londres

Mai 2017



Les dates

du mardi 2 mai 2017
au dimanche 7 mai 2017 



48 élèves

30 filles
18 garçons



Les accompagnateurs
•Mme Maury
•M. Ouvrard
•M. Blanchard
•M. Piffaut



Hébergement
•En famille d’accueil
•2 à 4 par famille
•Constitution des 
groupes avant le départ



PROGRAMME



JOUR 1 : Mardi

Départ en autocar de 
l’établissement à 9h00

Parking côté
nouveau gymnase



Déjeuner / dîner
Prévoir 2 pique-niques :
1 pour le midi
1 pour le soir

Ou argent pour manger 
à la gare maritime ou 
sur le ferry.



Visites

Tapisserie de Bayeux



Traversée

Embarquement à Ouistreham à 21h.

Départ vers 23h.
Sièges inclinables



JOUR 2 

Mercredi



Arrivée à Portsmouth vers 
6h45 (heure britannique)



Petit déjeuner fourni par nos 
soins sur une aire d’autoroute

Route vers Bath. Arrivée vers 8h45



Visite de BATH en autocar



Déjeuner



Promenade et rallye dans la ville

18h : accueil par la responsable locale

RALLYE



Dîner et soirée en famille



JOUR 3 

Jeudi



BRISTOL



Déjeuner fournis par les 
familles d’accueil



Visite guidée en autocar

Visite du centre-ville à pied !



Dîner et soirée en famille



JOUR 4 

Vendredi



Big Pit Mine

Pays de Galles



Déjeuner fourni par les 
familles d’accueil



Millenium Stadium

CARDIFF



Dîner et soirée en famille



JOUR 5 

Samedi



LONDRES

• Départ à 7h30
• Arrivée vers 11h.
• Circuit pédestre 

dans la ville



• Relève de la garde si possible
• Promenade dans le quartier de Westminster : 

Trafalgar Square, Big Ben & Houses of 
Parliament, Parliament Street, Whitehall, 
Regent Street, Buckingham palace, Green Park



COVENT GARDEN



Déjeuner et dîner fourni 
par les familles d’accueil



THE THAMES

Croisière de Waterloo Pier
à Tower Pier



TOWER OF LONDON

Visite de la Tour de Londres



Trajet vers
Douvres
• 20h30 : Départ de Londres
• 23h50 : Arrivée au ferry
• Sièges inclinables.
• 0h50 : Départ – Arrivée Calais 3h20



Petit déjeuner fourni par nos 
soins au terminal du ferry

JOUR 6 : Dimanche



ARRIVEE
Arrivée au collège vers 

11h15
(confirmation des horaires au 

moment du départ)



CONSEILS 
PRATIQUES



Médicaments
• Fournir une ordonnance pour 

tous les médicaments 
emmenés par les élèves.

• Prévoir des comprimés en cas 
de mal des transports.



Argent de poche
• Ne pas donner trop d’argent 

à vos enfants (40 livres 
sterling devraient suffire 
pour le séjour... )

• Pensez à réserver les livres 
sterling à la banque



Comment avoir des 
nouvelles ?

• Un service d’information téléphonique 
sera à votre disposition.

• Nous déposerons des messages à 
l’attention de l’ensemble des parents sur 
une boîte vocale que vous pourrez 
consulter.

• Numéro communiqué ultérieurement.
• Pensez à activer l’option internationale 

des portables de vos enfants.



Souvenirs
Rappel

La vente d’alcool est
interdite aux mineurs



Comportement dans les 
familles

• Se montrer poli et courtois
• Profiter de moments de 

discussion avec la famille 
d’accueil

• Respect de la vie privée
• Respect des traditions 

culinaires du pays d’accueil



Comportement des élèves
• Dans la journée : respect des horaires, 

des consignes données par les 
professeurs

• Le soir et la nuit : aucune sortie 
autorisée

• Écoute et ouverture à tout ce qui est 
proposé

• Rapatriement disciplinaire à la charge 
de la famille française en cas de 
manquement grave à la discipline ou de 
mauvaise conduite (alcool, drogue, tabac, 
dégradations de biens...)



Déplacements des élèves
•En groupe lors des 
visites

•En groupe de 3 minimum 
lors des temps libres. 



Vêtements à prévoir

•Un vêtement de pluie
•Chaussures de marche 
(type baskets)

•Pulls...
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