
 

VOYAGE EN ANGLETERRE 
lundi 6 juin au vendredi 10 juin 2011

 
1) PROGRAMME

JOUR 1 – Lundi 6 juin 2011
Rassemblement à 5h15 au Collège de Périers
Départ en bus du collège à 5h30 en direction de Caen (nous conserverons  ce 
bus pendant tout notre voyage)
Présentation au port vers 7h00 pour départ du Ferry à 8h30
Petit déjeuner et pique-nique à bord : A prévoir par les élèves
Arrivée à Portsmouth vers 13h15 (heure locale)
Acheminement en bus sur Winchester, découverte de la ville et de la Table Ronde
Transport en bus jusqu'à Andover
Accueil par l'organisateur local et répartition dans les familles à 19h00.

JOUR 2 – Mardi 7 juin 

Départ des familles à 8h30 pour Oxford
Visite du New College
Pique-Nique au bord d'un affluent de la Tamise
Orientation et découverte de la ville.
Retour dans les familles pour 19h00.

JOUR 3 – Mercredi 8 juin

Départ des familles à 8h30 pour Londres
Relève de la Garde et circuit à pied dans Londres (Big Ben, Houses of Parliament, 
Buckingham Palace...)
Pique-Nique dans St James Park
Selon le temps disponible, promenade dans Camden Market ou Covent Garden
Retour dans les familles pour 19h00.

JOUR 4 – Jeudi 9 Juin

Départ des familles à 8h00 pour Bath
Visite du Fashion Museum
Découverte de la ville
Transport en bus jusqu'à Stonehenge et visite du site
Shopping dans un hypermarché
Retour dans les familles pour 19h00

JOUR 5 – Vendredi 10 juin

Départ des familles à 8h30 pour Portsmouth
Visite du HMS Victory et du Royal Navy Museum
Présentation au port vers 13h15 et Départ du ferry à 14h45
Dîner à bord
Arrivée à Caen vers 21h30
Retour au Collège de Périers vers 22h30/23h00



2) Les papiers
Pour limiter les risques de perte, les cartes d'identité et les autorisations de sortie ont été confiées à 
Mme de Morel, qui les conservera pendant le voyage. 
Nous donnerons à chaque élève un document, qu'il conservera en permanence durant le voyage, 
comportant son identité, le nom de la famille anglaise dans laquelle il réside, ainsi que le numéro de 
portable des professeurs.

3) La santé
Chaque élève devra avoir sur lui la carte européenne d'assurance maladie (nous les restituerons aux 
élèves au début du voyage). Par ailleurs, nous emportons une photocopie de la fiche infirmerie de 
votre enfant. Merci de nous signaler toute modification par rapport à celle-ci. Les élèves qui suivent 
un traitement doivent en informer les professeurs, et apporter leur ordonnance.

4) Répartition dans les familles
Les répartitions et les regroupements par famille se feront une semaine avant le départ. Vous aurez 
ainsi les coordonnées de la famille accueillant votre enfant. Vivalangues prévient que des 
changements de dernière minute sont toujours possibles. Dans ce cas, nous vous avertirons dès 
notre arrivée. 

5) Les repas
Le petit déjeuner et le dîner sont pris dans les familles, le repas du midi (un pique-nique) est fourni 
par les familles anglaises. 
Pour les repas dans le ferry à l'aller, il faudra prévoir un pique-nique pour le petit déjeuner et 
pour le lundi midi. Au retour, le dîner est prévu dans la cafétéria du ferry (inclus dans le prix du 
voyage).

6) Argent de poche
A titre indicatif, de 30 à 50 euros maximum semblent raisonnables (taux de change : 10 euros = 8,8 
livres anglaises environ). Par contre, ne confiez pas trop d'argent à votre enfant, car les risques de 
perte ne sont pas à négliger. 

7) Les affaires à emporter
– Vêtements = prévoir des chaussures confortables car nous allons beaucoup marcher, le temps 

peut être très variable en Angleterre à cette période de l'année (il peut faire très chaud ou 
pleuvoir) donc il faut emporter des vêtements de pluie, des affaires de rechange.

– Nécessaire et serviette de toilette,
– Crème solaire,
– Prévoir un petit sac à dos pour le pique-nique et les excursions,  une pochette à élastiques et un 

stylo pour le dossier pédagogique,
– Eviter les objets de valeur, les téléphones portables, les balladeurs, les lecteurs Mp3, qui se 

perdent facilement quand on voyage. Attention, les prises électriques ne sont pas les mêmes 
qu'en France et nécessitent un adaptateur. 

– Il vaut mieux privilégier les appareils photos jetables.

8) Pour avoir des nouvelles
Les professeurs responsables donneront des nouvelles tous les jours si possible au collège, qui fera 
un affichage sur la porte d'entrée du collège. 


