
Voyage à LONDRES
du 17 au 21 mars 2020



TRAJET EN AUTOCAR ET FERRY
(Rendez-vous devant le collège)

Départ de Caen le mardi 17 mars à 20h pour une arrivée  à 
Londres vers 11h le mercredi 18 mars

ALLER



Départ de Londres le vendredi en soirée pour une arrivée  à 
Caen le samedi 21 mars vers 6h00.

RETOUR



Organisme du voyage : Ma Classe Voyage

Transport :
Autocar : compagnie affrétée par Ma Classe 
Voyage

ALLER : 
● Ferry : Britany ferries

RETOUR : 
● Navette : Shuttle Eurotunnel

Hébergement : Famille d'accueil à (lieu à définir) 



DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, de SANTE, MATERIEL DE VALEUR:

● Pour les élèves de nationalité française : Carte d'identité valide OBLIGATOIRE + 
autorisation de sortie de territoire + copie d'une pièce d'identité du parent signataire

● Pour les élèves de nationalité étrangère : dossier à remplir au plus vite, contacter un 
professeur référent.

● La carte d'assuré européen de l'élève.

● Problème de santé : tout protocole de soin doit être transmis à Mme l’infirmière pour le 
3 février au plus tard. 

➢ Fournir les ordonnances nécessaires pour la prise des traitements à l'infirmière du 
collège pour le 3 février au plus tard.

➢ Elèves asthmatiques : toujours avoir sur soi leur traitement d'urgence ainsi que leur 
ordonnance si elle n'a pas déjà été fournie à l'infirmière

➢ Allergies : les signaler à l'infirmière avant le 3 février.

● Argent de poche et matériel électronique : à la discrétion des familles et sous la 
responsabilité des élèves



• Ce qu’il est souhaitable d’emporter

• Vêtements pratiques, chauds , légers et imperméables (anorak ; K-way…)

• Chaussures confortables de type baskets pour tous les déplacements

• Un petit sac à dos  (emporté dans l’autocar dés le départ avec une bouteille 

d’eau)

• Linge et nécessaire de toilette

• Pochette, feuilles, stylos, carnet de voyage (logbook)

• Prévoir un sac de voyage facile à transporter et non fragile 

• Un petit cadeau pour la famille (occasion de parler de sa région, …)

• De quoi se changer pour le séjour ( ne pas trop se charger !)

• Merci de ne pas laisser vos enfants emporter des objets de valeurs : le collège  

et les enseignants accompagnateurs ne seront en aucun cas responsables en 

cas de perte ou de vol.



Il vous faudra également prévoir :

• Un en-cas et un petit goûter pour la traversée + le petit-
déjeuner pour le premier jour que les professeurs 
récupéreront au moment du départ en car le mardi 
soir.

• 1 petite bouteille d’eau pour étancher la soif la journée 
(que l’on pourra remplir le soir chez la famille hôtesse).



PROGRAMME DE LA SEMAINE

➔ Départ : mardi 17 mars

• RDV devant le collège à 19h45.

• Départ à 20h30 pour le trajet CAEN-OUISTREHAM  en autocar puis 
OUISTREHAM-PORTSMOUTH en ferry.

➔ Jour 1 :mercredi 18 mars

• Petit déjeuner.

• puis PORTSMOUTH-LONDRES en autocar, arrivée vers 11h : visite à pied du 
« Londres classique », le quartier de Westminster (Big Ben, Houses of 
Parliament, Downing street, St James's Park, Buckingham Palace...).

• Déjeuner traditionnel dans un pub.

➔ Après-midi :

• transfert pour visite de Camden Town

• Installation et dîner avec les familles hôtesses



PROGRAMME DE LA SEMAINE

➔ Jour  2 : jeudi 19 mars

• Petit-déjeuner avec les familles hôtesses. 

➔ Matin : 
• Ballade le long de la Tamise et visite du Globe Theatre.
• Pique-nique fourni par les familles hôtesses, auprès de la Tate Modern.

➔ Après-midi : 
• Suite de la ballade jusqu'au London Eye
• Promenade jusqu’au London Eye, puis vers Trafalgar Square et Picadilly Circus
• Visite de la National Gallery
• Retour dans les familles 



PROGRAMME DE LA SEMAINE

➔ Jour  3 : vendredi 20 mars

• Petit-déjeuner avec les familles hôtesses. 

➔ Matin : 
• Visite de l’imperial War Museum
• Pique nique fourni par les familles hôtesses à Hyde Park

➔ Après-midi : 
• Shopping Time : Oxford Street, Regent Street, Picadilly Circus, M&M's World…
• Ballade à Leicester Square et China Town
• Dîner chaud dans un restaurant.

• Fin de soirée : départ pour Folkestone pour rejoindre la France 

ARRIVEE : samedi 29 avril vers 6h00 

rendez-vous devant le collège.



• RÈGLES DE VIE ET DE COMPORTEMENT

• Ouverture d’esprit, curiosité, intérêt 

• Politesse et courtoisie 

• Qualité d’écoute pendant les visites 

• Attitude respectueuse envers les familles hôtesses et toutes les personnes que 

nous rencontrerons 

• Efforts en matière de communication en anglais (dans les familles mais aussi 

lors des visites, dans les magasins, …)

• Résistance physique et bonne volonté pour les nombreux trajets à pied (on 

marche beaucoup dans une grande ville !)

• Attitude responsable et respect des consignes pendant le quartier libre (s’il est 

autorisé) ;

• Pas de bonbons, gâteaux, bouteilles de  sodas dans le car. Seule la bouteille 

d’eau est vivement conseillée.

• Le règlement intérieur du collège est en vigueur pendant la durée du séjour.
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