
      VOYAGE EN GB du dimanche 10 juin au vendredi 15 juin 2018

➔ 2 cars

- car 1: 42 élèves +4 accompagnateurs. Responsable : Mme BARBEDETTE
- car 2: 49 élèves +4 accompagnateurs. Responsable: Mme GASNIER 
LEDOLEDEC

programme identique pour les 2 cars : 2 jours à Cardiff + 2 jours à Londres

➔ formalités : 
- une carte d'identité valide ou passeport valide aux dates du voyage
- une sortie de territoire
- carte européenne d'assurance maladie
La carte d'identité et la carte européenne d'assurance maladie seront récupérées la
semaine du 28 mai au 1er juin

➔ transport : 
- aller : traversée de nuit en bateau de Ouistreham à Portsmouth ( prévoir cachet 
mal des transports du type mercalm ou nautamine ou cocculine en cas de besoin), 
puis trajet en car
- retour : Traversée de nuit en ferry de Douvres à Calais puis trajet en car

➔ famille : 
- 2 ou 3 élèves par famille ( 4 exceptionnellement)
- coordonnées transmises quelques jours avant le départ
- familles  : avec enfants, monoparentales, sans enfants, d'origines culturelles 
diverses...
- sélectionnées avec soin par l'organisme, répondant à des critères précis
- un petit cadeau est toujours apprécié ( une boite de palets bretons par ex)

➔ repas : 
- petit déjeuner et dîner en famille ou à l'auberge de jeunesse et un repas dans un 
Pub (Fish and Chips)
- panier repas pour le déjeuner : sandwich au pain de mie, boisson, fruit, barres de 
céréales ( plus léger qu'en France)

➔ attitude/ réglement :
- le réglement du  collège s'applique pendant le séjour. 
Tout manquement fera l'objet de sanctions pouvant aller jusqu'au 
rapatriement suivant la gravité des faits
- Les élèves doivent respecter à tout moment les coutumes du pays d'accueil et s'y 
adapter ( ex horaire des repas...) Il est important qu'ils soient dynamiques et actifs 
dans les familles d'accueil et lors des visites. L'ambiance du séjour dépend de 
chacun d'entre eux. Les britanniques sont extrèmement attachés à la politesse: 
“Yes please...No thank you...”

➔ téléphones portables : 
- ils sont autorisés mais doivent être éteints sur temps scolaire ( en journée)



- il est interdit de téléphoner, envoyer des sms et se connecter à internet 
pendant la journée.
- ils ne sont tolérés que s'ils servent d'appareil photo en respectant le droit à l'image
de chacun. 
- nous vous rappelons que les communications coûtent cher et votre enfant paiera 
qu'il appelle ou reçoive un appel. De même pour les sms.
- Vous pouvez joindre votre enfant sur le téléphone de la famille. Pour ce faire, 
composez le 0044 puis le numéro de la famille. Si votre enfant doit appeler en 
France, il faut composer le 00 33 suivi de l'indicatif de la région sans le 0, par 
exemple 00 33 6 59...

- En cas de manquement à ces règles, le téléphone sera confisqué jusqu'à la 
fin du séjour.

➔ sorties le soir : 
- INTERDITES! ( sauf avec la famille)

➔ décalage horaire: 
Il est 1 heure plus tôt en Grande Bretagne. Quand il est 17H en France, il est 
16h en Grande Bretagne

➔ argent de poche: 
- nous vous conseillons £20 ( =environ 25 euros suivant le taux de change)
- à échanger avant le départ ( banque ou poste, prévoir plusieurs jours voire 
semaines de délai)

➔ trousseau
- vêtements confortables et vêtements de pluie
- une tenue de sport pour le cricket
-chaussures confortables ( marche à pied)
- draps fournis par la famille
- serviettes de toilettes non fournies
- prévoir petite trousse à pharmacie pour auto-médication ( doliprane...), 
- pas d'objets de valeur, nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de 
vol
- prévoir un petit sac à dos pour transporter entre autres les paniers repas.
- prévoir un adaptateur pour les prises
- prévoir un petit cahier et un dictionnaire français/anglais
- un appareil photo

➔ en cas de traitement médical, il nous faut une copie de l'ordonnance

➔ Vous retrouverez toutes ces informations sur le site du collège ( programme 
+ compte rendu) . Ce sera aussi sur le site du collège que nous donnerons 
des nouvelles pendant le séjour. 

Les professeurs organisateurs




