
À LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT

VOYAGE A LONDRES
11-15 février 2018

DERNIÈRES RECOMMANDATIONS :

Nous récupérons TOUS LES PAPIERS le dimanche 11 février AVANT d’entrer dans le car.

Les papiers:

Votre enfant doit impérativement avoir avec lui le jour du départ:

- Pour ceux qui partent avec une carte d’identité : leur carte d’identité 
- Pour ceux qui partent avec un passeport   : leur passeport 
- Pour les élèves qui n’ont   pas la nationalité française: leur passeport personnel + titre républicain ou 

document de circulation (pour ceux qui viennent d’un pays hors communauté européenne).
ATTENTION ! VEILLEZ A PARTIR AVEC LE PASSEPORT OU LA CARTE D’IDENTITÉ DONT 
VOUS AVEZ DONNE LA PHOTOCOPIE ! EN CAS DE DOUTE, PRENEZ LES DEUX !

- Carte européenne de santé.
- Sa prescription et ses médicaments s’il est sous traitement.

Avec quoi faut-il voyager     ?
   
   

 Veillez à ce que votre enfant parte avec une valise pas trop grande, un  sac à dos, mais aussi une 
trousse avec de quoi écrire ainsi qu’une pochette de rangement en plastique ou cartonnée afin d’y 
mettre les différents documents qui lui seront distribués pendant le séjour. Nous vous conseillons 
d’étiqueter la valise et le sac à dos avec les nom, prénom et numéro de téléphone de votre enfant
s’il en possède un (en ajoutant l’indicatif +33) .

 IMPORTANT : Le petit-déjeuner et le déjeuner du premier jour, le lundi 12 février, ne sont pas 
compris dans le voyage, il est donc nécessaire de prévoir de quoi manger et boire pour le petit-
déjeuner et le déjeuner (eau, briques de jus de fruit, brioches, fruits, compotes, gâteaux, 
sandwiches).

  En Angleterre, on ne paye pas en EUROS (€) mais en LIVRES STERLING (les « POUNDS » en 
anglais : £). Il est donc OBLIGATOIRE de vous rendre à votre banque rapidement pour obtenir la 
somme d’argent de poche que vous désirez donner à votre enfant. Ne perdez pas de temps, il y a 
parfois un délai d’attente pour le recevoir.

 Nous vous conseillons de rester raisonnable dans la somme d’argent de poche que vous donnez
à votre enfant. De plus, il est préférable de ne pas voyager avec des objets de trop grande valeur.
Les élèves sont responsables de leurs affaires. Ni les professeurs accompagnateurs ni le collège 
ne pourront être tenus pour responsables de la perte ou du vol d’un objet leur appartenant.

 IMPORTANT : le dernier repas du séjour, c’est à dire le dîner du mercredi 14 février, n’est pas 
compris dans le voyage. Il est donc impératif que votre enfant conserve assez d’argent (15-20£ 
maximum) pour s’acheter à manger et à boire ce soir-là.



 Nous allons voyager en car et en bateau . Nous vous conseillons donc d’acheter un traitement 
contre le mal des transports et le mal de mer en pharmacie.

 

 Nous partons en février, il est donc très probable qu’il pleuve et qu’il fasse froid.  Veillez à ce que 
votre enfant ait :

- Des tenues simples, résistantes et 
confortables et suffisamment chaudes.

- Un pyjama suffisamment chaud.
- Un bonnet, des gants.

- Un manteau de pluie efficace (avec 
capuche), éventuellement un parapluie.

- Des chaussures confortables et qui 
résistent à la pluie.

 Nous voyagerons de nuit. Il faut donc, si votre enfant le souhaite, prévoir dans le sac à dos 
quelques affaires de toilettes (serviette, savon, dentifrice, brosse à dents…)

 Si votre enfant utilise des appareils électriques (téléphones…) nécessitant d’être rechargés     : Vous 
devez acheter un adaptateur spécial car en Angleterre les prises électriques sont à 3 fiches presque partout.

 Il y a une heure de décalage entre la France et l’Angleterre : lorsqu’il est 19h en France, il est
18h en Angleterre.

 Les élèves peuvent  prendre leur téléphone portable avec eux MAIS  le collège décline toute
responsabilité concernant la facture téléphonique à l’issue du voyage. En effet, les appels émis ou reçus, les
communications par mail ou par SMS ainsi que l’utilisation d’internet entraînent des frais supplémentaires
non négligeables qui varient d’un opérateur à l’autre. Il convient donc de vous renseigner auprès de votre
opérateur afin de prendre connaissance des tarifs et / ou des mesures à prendre.

POUR FINIR: ceci est un  voyage SCOLAIRE.  Afin que le voyage à Londres se déroule dans les
meilleures conditions possibles et que le séjour soit agréable et enrichissant pour tous, chacun doit
adopter une attitude responsable et faire preuve de civisme, aussi bien dans le car, le ferry, les
rues, les parcs, les musées, les magasins et bien-sûr les familles hôtesses! 

Le règlement intérieur du collège s’applique tout au long du séjour et nous n’hésiterons pas à
rapporter tout incident et à poser des sanctions s’il le faut !  Mais nous sommes persuadés que tout se
passera à merveille !


