
VOYAGE SCOLAIRE AU ROYAUME-UNI 
  13 – 18 mars 2023 

 
Dates du séjour 

• Départ : Place de l’Île-de-France le lundi 13 mars à 13h avec 1 pique-nique pour le repas du soir. 
• Retour : le  samedi 18 mars en début d'après-midi.  

PROGRAMME LUNDI 
13 mars 

MARDI 
14 mars 

MERCREDI 
15 mars 

JEUDI 
16 mars 

VENDREDI  
17 mars 

SAMEDI 
 18 mars 

PETIT- 
DÉJEUNER 

 

Petit-déjeuner 
à bord du ferry 3 petits déjeuners en famille d'accueil à Cardiff Petit-déjeuner à bord 

du ferry 

MATIN 

 
Route vers  

Oxford 
 

Visite du 
centre-ville 

 

 
Pays de Galles 

 
Visite du  

Big Pit Mining 
museum 

 

 
Stratford 

upon Avon 
 

Visite de Anne 
Hathaway's 

cottage 
 

Route vers les  
Costwolds  

 
Arrêt dans le 

village de 
Castle Combe 

 
 
 

Trajet retour 
Caen / 

La Rochelle  

DÉJEUNER Panier repas  
Brittany ferries Paniers repas fournis par la famille d'accueil  

APRÈS-MIDI 

Départ du 
collège vers 

13h 
 

Route vers 
Ouistreham 

 

 
Visite d’une 

université puis 
route vers 

Cardiff 
 

Arrivée vers 
19h 

Accueil en 
familles 

 

Visite de la 
ville de Cardiff 

Visite du 
Shakespeare's 

birthplace  
 

Découverte de 
la ville 

 
Visite de  

la cathédrale 
de Salisbury 

 
 
 
 

Route vers 
Portsmouth 

pour 
embarquement 

Arrivée à 
La Rochelle 
vers 13h30 

DINER 
Pique nique 
(emporté par 
les élèves) 

3 dîners en famille d'accueil à Cardiff Dîner à bord 
du ferry 

 
SOIRÉE et 

NUIT 

Traversée 
maritime de 
nuit (sièges 
inclinables) 

Caen / 
Portsmouth 

3 nuits en famille d'accueil à Cardiff 

Traversée 
maritime de 
nuit (sièges 
inclinables) 
Portsmouth / 

Caen 
 

UN PASSEPORT en cours de validité, et ce jusqu’à la date de retour du voyage est demandé pour 
entrer au Royaume-Uni. Les familles dont l'enfant n'est pas en possession de ce document doivent 
procéder dès à présent à une prise de rendez-vous pour la demande de passeport auprès de la mairie / 
des antennes de mairie proches de votre domicile. ATTENTION : Le délai d’obtention d’un rendez-vous 
pour déposer la demande est long (plusieurs semaines)  

Un enfant n'ayant pas de passeport en règle ne pourra pas participer au voyage et les sommes 
versées ne seront pas remboursées.  

Veuillez nous informer très rapidement si votre enfant ne possède pas la nationalité française. 

 



DOCUMENTS A RENDRE AU PROFESSEUR D'ANGLAIS POUR LE 7 OCTOBRE DERNIER DÉLAI 

❑  ACTE D'ENGAGEMENT DÉFINITIF, daté et signé 

❑ ÉCHÉANCIER DES TROIS ACOMPTES À VERSER, daté et signé 

 

DOCUMENTS À REMETTRE EN UNE SEULE FOIS DANS UNE POCHETTE AU PROFESSEUR 
D’ANGLAIS : ( dès lors que vous aurez réuni tous ces documents ) 

❑  PHOTOCOPIE DU PASSEPORT de votre enfant. 

Nous ramasserons tous les passeports quelques jours avant le départ et les conserverons pendant 
la durée du séjour. Votre enfant aura sur lui une photocopie de ce document.  

❑ AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) .Peut être complétée en ligne et imprimée. 

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

Important :  

• Penser à SIGNER le document. 

• Joindre une photocopie de la pièce d’identité du parent qui remplit l’attestation 
(passeport ou carte nationale d’identité ou titre de séjour) 

• Dans la rubrique 3, inscrire une date postérieure au 18 mars 2023.  

• Attention la partie n°5 concerne le parent qui signe l'autorisation et non l'enfant. 

• En cas de séparation des parents, s'assurer que l'autre parent n'a pas émis une opposition à 

la sortie du territoire de l'enfant.  

❑ FICHE AUTORISATION PARENTALE MÉDICALE  

❑ ORDONNANCE(S) et/ou lettre du médecin si votre enfant a un traitement médical permanent, ou 
est sous traitement au moment du départ. 

Veuillez nous laisser les médicaments dans une trousse au nom de l’enfant. S’il possède sa carte 
de groupe sanguin, qu’il la conserve sur lui. 

Pensez par ailleurs à faire établir une ordonnance de principe par votre médecin traitant pour 
toute prise éventuelle de médicament(s) pendant le voyage  (y compris des médicaments de type 
paracétamol ) et à nous la remettre avant le départ. 

❑   ASSURANCE SCOLAIRE . Si vous ne l’avez pas encore fournie au collège.  

❑  FICHE  LES RÈGLES DE VIE DU GROUPE.  

❑  AUTORISATION PARENTALE DE PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIES 

 
 
 
 



Financement : 
 
Vous trouverez ci-dessous l'échéancier de paiement du voyage. 
Les chèques seront remis au service de gestion du collège. 
INSCRIRE AU CRAYON DE PAPIER AU DOS DE CHAQUE CHÈQUE:  
NOM – PRENOM – CLASSE – ANGLETERRE   
 

Acompte  n° 1 Date  d’encaissement :   
07.11.2022 

Montant : 150.00 € 

Acompte  n° 2 Date  d’encaissement :   
04.01.2023 

Montant : 150.00 € 

Acompte  n° 3 Date  d’encaissement :   
20.02.2023 

Montant : 118.50 € 

 Montant total :          418.50 € 
 
AIDE FINANCIÈRE 
Le fonds social du collège peut, sous condition de ressources, attribuer une aide financière aux familles qui 
en feront la demande.  
Les dossiers sont à retirer auprès de Mme Sadaoui, gestionnaire et à remettre avec toutes les pièces 
demandées. 
En cas de réponse positive à cette demande, l'encaissement des chèques sera réétudié et/ou leur montant 
révisé en fonction du montant de l'aide attribuée.  
Le département et/ou le CCAS de La Rochelle pourront également être sollicités par les familles mais 
après avoir fait une demande auprès du fonds social du collège.  
 
Dossier suivi par madame Nadia Sadaoui  /  Adjointe gestionnaire – régisseur / 
int.0170088d@ac-poitiers.fr   /   05.46.43.00.45  
 
Argent de poche 
L'argent de poche éventuel, dont l'élève est entièrement responsable, est à changer en livres Sterling 
avant le départ . Soyez raisonnable sur le montant donné à votre enfant. 
 
Les bagages  
Pour partir, votre enfant devra avoir un sac de voyage ou une petite valise étiquetée, avec des effets 
personnels pour une semaine (pas de lessive possible). Aidez votre enfant à être raisonnable quant à la 
quantité de vêtements à emporter et privilégiez le confort sur la mode. Le bagage ne doit pas être trop gros 
pour que la famille puisse mettre tous les bagages dans leur véhicule. Le bagage principal sera mis en 
soute et ne sera pas accessible jusqu'à la prise en charge des élèves sur place. 
Votre enfant devra avoir un petit sac type sac à dos (qui servira pendant la semaine à mettre le pique- 
nique fourni par les familles et le carnet de voyage ) dans lequel il faudra prévoir des mouchoirs en 
papier. Pour le départ il faudra y mettre : stylos / crayon de papier / gomme / petit nécessaire de toilette 
pour la nuit sur le ferry.  
Pour des raisons de sécurité, ce sac sera aussi mis en soute, accessible pour la pause dîner. 
Dans le bus, les élèves pourront prendre ce dont ils auront besoin pour s’occuper, une bouteille d’eau mais 
pas de nourriture, ni de chewing-gum. Il est possible d’apporter un petit coussin pour pouvoir dormir de 
manière plus confortable dans l’autocar. 
 
N'oubliez pas:  

une veste de pluie, un vêtement chaud 
une serviette de toilette et des affaires de toilette 
Des vêtements pour 4-5 jours 
Des pantoufles et une paire de chaussures de rechange (il faudra partir avec des chaussures 
confortables). 
PAS DE FER À LISSER OU À FRISER (sèche-cheveux autorisé, à partager peut-être) 

 



Téléphone, contacts et suivi du voyage de vos enfants 
 
Téléphones portables : ces derniers seront autorisés mais à utiliser avec modération. Ils seront sous 
l’unique responsabilité de l’élève et ne devront être utilisés que pour prendre des photos pendant les 
visites et déplacements du groupe.    
Leur utilisation, en respectant les règles de droit à l'image ,  sera permise à bord du bus et le soir dans 
les familles d'accueil.  
Ils seront ramassés la veille au soir des deux nuits passées à bord du ferry et restitués le lendemain matin, 
pour favoriser le repos de tous.  Prévoyez une étiquette avec le nom et prénom de votre enfant.  
Pensez à emporter un adaptateur pour prise de courant UK ainsi qu’une multiprise par groupe / famille 
d’accueil.  
 
Le collège sera tenu au courant du déroulement du voyage et des informations seront régulièrement mises 
sur le site du collège.  L’équipe des enseignants publiera quotidiennement des photos et articles du 
voyage sur le lite Klassly (des codes vous seront fournis ultérieurement pour y accéder) 
Évitez d’appeler votre enfant sur le téléphone de la famille d’accueil. 
Si votre enfant part avec un téléphone renseignez-vous auprès de votre opérateur sur les coûts de 
communication. 
 
Santé 
 
Pensez à vous prémunir du mal des transports. Les médicaments sont acceptés avec une ordonnance 
récente. Pensez à nous prévenir de tout problème de santé. 
L'équipe enseignante gère les boîtes de médicaments (même paracétamol et spasfon). Ne laisser aux 
Élèves qu’un ou deux comprimés si vraiment nécessaire. Nous les leur donnerons au fur et à mesure (cela 
nous permettra d’être au courant que quelque chose ne va pas et de suivre votre enfant). 
 
Attitude dans le bus 
 
Pas de nourriture dans le bus (chewing-gums interdits ) 
Attention à la descente du bus, un professeur sera toujours le premier à descendre pour sécuriser le 
groupe. 
 
Il faudra toujours rester en groupe quoi qu’il arrive, ne jamais être seul, et avoir l’heure. 
 
Autres informations importantes : 
 
L'application Klassly sera utilisée pour publier des photos, textes écrits par vos enfants et vous tenir 
informé(e)s de l'évolution du séjour.  
Ce séjour fera l'objet de plusieurs travaux en classe, sur place et à la maison.  
La réalisation d'un carnet de voyage sera demandée aux élèves et fera l'objet d'un EPI. Ce travail sera 
évalué. 
  
Les enseignantes, en collaboration avec le FSE, vont organiser une vente de chocolats de Noël afin de 
financer une visite supplémentaire et / ou réduire le coût total du voyage.  
 
Les coordonnées des familles d'accueil en Angleterre vous seront transmises quelques jours avant le 
départ.  
Votre enfant effectue ce séjour dans un cadre scolaire, et doit donc respecter le règlement intérieur du 
collège.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et nous espérons pouvoir apporter à nos élèves un 
enrichissement culturel et linguistique pendant ce séjour.  
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
 
 
 

L'équipe pédagogique du projet Angleterre    S/c de Mme Romé, principale du collège Missy.  


