INFORMATIONS PRATIQUES AVANT LE DÉPART

• Téléphone
Les élèves qui souhaitent emmener un téléphone portable le feront sous leur entière
responsabilité.
Depuis l’été 2017, les tarifs sont inchangés au sein de la zone Euro, le forfait est consommé
de la même façon que lorsque vous êtes en France.
Il y a un décalage horaire entre la France et l’Angleterre (une heure de MOINS en
Angleterre): pensez-y avant d’appeler votre enfant. Toutes les heures indiquées sur le
programme sont locales.
Pour téléphoner à un portable français, pas besoin de faire de code (ni dans un sens, ni dans
l’autre). Il faut un ADAPTATEUR pour les prises anglaises afin de recharger votre téléphone
et autres appareils...
• Argent de poche
Pensez à changer vos euros (€) en livres sterling (£) avant le départ cela coûtera moins cher
£1 » 1,20 €
que de le faire en Angleterre.
Opération de change possible
è à votre banque en commandant des £ à l’avance
è au bureau de change Quai Southampton au Havre
(au bout de la rue de Paris, en face de l’ancien Terminal d’Irlande)
è en Angleterre dans un bureau de change (option peu avantageuse)
• Papiers d’identité :
Sur place, pour des raisons pratiques et limiter les pertes éventuelles, ils resteront en notre
possession. (sauf si vous vous y opposez !)
• Pour le départ : Soyez à l’heure, SVP !
Organisez un « ramassage d’élèves » è un adulte qui amène son enfant peut en prendre 2/3
camarades en même temps pour faciliter les déplacements.
• À emporter / à avoir…
Un petit sac de voyage ou une petite valise (nous ne partons que 5/6 jours !!)
Un vêtement extérieur chaud et imperméable
Un sac à dos pratique pour se déplacer en ville et porter :
• dans le car et sur place vous aurez peut-être envie de… musique ? jeux de cartes ou
autres ? livres /magazines ?......
• une pochette/chemise plastifiée pour le carnet de voyage + une trousse minimale (de
quoi écrire et coller)
• un pique-nique pour le PETIT DÉJEUNER, le GOÛTER et de l’EAU dans une gourde !
• un vêtement imperméable (type K-way), indispensable !
• ainsi que vos affaires personnelles….(argent, papiers, MP3, téléphone, appareil photo,
etc…)
• des médicaments pour le mal des transports si nécessaire
Prévoir des chaussures COMFORTABLES et IMPERMÉABLES !!!
Dans le car : ON NE MANGE PAS et ON NE BOIT PAS !!! (eau tolérée)
Le pique–nique du 1er jour (MATIN + GOÛTER) est à emporter par les élèves.

LISTE VÊTEMENTS / VOYAGE ANGLETERRE
è UNE TENUE PROPRE et confortable POUR LE DÉPART : pas de douche possible avant le
lundi soir...!!!
è UN MANTEAU/BLOUSON CHAUD ou qui permet de rajouter des pulls si nécessaire !
è 1 PETIT SAC DE VOYAGE OU 1 PETITE VALISE , nous ne partons que 5/6 jours !!

• des sous-vêtements pour 5 jours à caleçons/slips/chaussettes/S-G
• 5 tee-shirts/hauts
• 1 pantalon supplémentaire
• 1 pull supplémentaire
• une tenue de sport (vêtements + chaussures)
• 1 vêtement de nuit
• 1 serviette de toilette + gant
• 1 trousse de toilette

à brosse à dents, dentifrice, savon/shampoing, déodorant,
brosse/peigne, mouchoirs en papier...

!! les sèche-cheveux, lisseurs et le maquillage ne sont pas indispensables… !!
OPTIONNEL :

• 1 petit dictionnaire

• Une 2è paire de chaussures

è UN SAC À DOS qui sera toujours avec l’élève

• le petit déjeuner de la 1ère journée (matin) et 1 gourde d’eau
• un goûter
• le carnet de voyage dans une pochette/chemise plastifiée + une petite trousse
• les affaires personnelles : téléphone, argent, appareil photo, MP3, etc..;
• 1 vêtement de pluie (si le manteau n’est pas imperméable)
• si nécessaire :
v des médicaments pour le mal des transports + quelques sacs congélation avec zip
(très solides et étanches è testé et approuvé !! J )
v les médicaments pris par l’enfant + ordonnance + autorisation signée par les parents
Voyage en ANGLETERRE
Lundi 1er avril è Rassemblement devant le collège à 6h30.

Emmener le petit déjeuner et le goûter.

Prévoir un petit coussin de voyage ?

BRITISH TRIP è LUNDI 1er / SAMEDI 6 AVRIL 2019
PROGRAMME (sous toutes réserves de changement)
Jour 1 : Lundi 1er avril :

Départ / Rassemblement devant le collège 6h30.
Emmener un encas pour petit déjeuner en cours de matinée + goûter...
Route vers Calais en autocar, traversée par le tunnel sous la Manche en début de matinée.
Route vers Winchester, visite de la ville et du Great Hall. Déjeuner au pub.
Route vers Bristol et installation dans les familles.
Jour 2 : Mardi 2 avril :

Route vers Bath en autocar.
Matin à visite du Fashion museum
Déjeuner avec les panier-repas fournis par les familles.
Après-midi à visite des Roman Baths
Route vers Bristol et soirée dans les familles.
Jour 3 : Mercredi 3 avril :

Journée à Bristol
Matin à visite de la ville thème STREET ART + atelier graf’.
Déjeuner avec les panier-repas fournis par les familles.
Après-midi à musée interactif des sciences
Retour dans les familles pour la soirée.
Jour 4 : Jeudi 4 avril :

Journée à Cardiff et ses environs.
Matin à visite d’une ancienne mine de charbon (Big Pit)
Déjeuner avec les panier-repas fournis par les familles.
Après-midi à visite de la ville, château de Cardiff, chasse au trésor
Retour dans les familles.
Jour 5 : Vendredi 5 avril :

Route vers Portsmouth en autocar.
Matin à visite des Historic Dockyards
Déjeuner avec les panier-repas fournis par les familles.
Après-midi à visite du D-Day museum
Dîner fish & chips au pub.
Départ de Portsmouth, embarquement et traversée de nuit en ferry vers Caen,
route en autocar pour Le Havre
Jour 6 : Samedi 6 avril :

Arrivée au collège en début de matinée (vers 8h).

