Londres – Stratford Upon Avon : 25 – 31 / 03 / 2017
Informations générales et IMPORTANTES
Les aides :

a-

Chaque professeur a informé ses élèves du coût du voyage et de la possibilité de bénéficier d’une
aide financière. Mme Vanderpotte est l’assistante sociale présente le vendredi matin sans RDV ou sur
RDV via Nadia à la loge.
b-

-

c-

Il y a certaines mairies qui participent au paiement d’un séjour scolaire principalement sur
critères financiers mais pas seulement.
Il y a aussi des bourses pour susciter la mobilité des jeunes.
Les documents indispensables :

Carte d’identité VALIDE ou passeport
Visa (payant) pour les ressortissants étrangers en plus du passeport
Autorisation de sortie scolaire pour les mineurs : document type du lycée
Autorisation CERFA officiel de sortie de territoire d’un mineur depuis le 15/01/2017
Copie du livret de famille (mariage + naissance) depuis le 10/02/2017
Document type de l’organisme avec les allergies et régimes alimentaires particuliers
Coordonnées précises des familles et des participants : téléphone en particulier
Carte européenne d’assurance maladie ou attestation papier en fonction des délais de
fabrication (auprès de la sécurité sociale ou de la mutuelle)
Assurance scolaire (donnée normalement en début d’année à la CPE)
Un téléphone pour vous joindre et nous joindre sur place
Vérifiez les tarifs des appels, des SMS et de l’accès à l’internet depuis la Grande-Bretagne et si vous
avez un forfait international. Sachez que sur un portable, l’appel est facturé à celui qui appelle et à celui
qui est appelé.
0033 suivi du numéro français sans le 1er 0
0044 depuis la France suivi du numéro sans le 1 er 0 (vos enfants vous donneront les
coordonnées si vous voulez les joindre le soir, moins cher de fixe à fixe)
Pour me joindre sur place (Mme Sauret), en cas de problème :
Téléphone prêté par le lycée :
Le bus :
Le bus sera notre « maison » pendant les trajets (longs trajets pour le voyage aller puis retour) donc
il est indispensable de surveiller vos affaires personnelles (argent, téléphone, caméra …- nous ne
sommes pas responsables des objets perdus ou volés -) et de les ranger au fur et à mesure pour ne
pas laisser le désordre s’installer dans un espace restreint où l’on doit pouvoir circuler facilement en cas
de problèmes.
Le chauffeur aura également des exigences qui devront être respectées (sécurité, propreté du bus,
volume sonore…). Conduire sur un long trajet demande une extrême vigilance aussi le bruit ne devra
pas excéder les limites du raisonnable car les chauffeurs alternent conduite et repos (qui dit repos, dit
pas de bruit excessif pour pouvoir « dormir » et assurer la conduite après). Cela sera particulièrement le
cas lors de la conduite de nuit et nous devrons tous être en forme pour la longue et belle journée du
dimanche ! Le port de la ceinture est obligatoire et cela doit être un réflexe une fois assis. Il en va aussi
de votre sécurité à bord du bus.
Les horaires (pour les pauses sur les aires de repos, pour les visites, les pauses pour le déjeuner ou
le temps libre) devront être respectés car le temps de conduite des chauffeurs est limité sur une journée
et notre programme est riche. Nous ne pouvons pas prendre de retard pour avoir le ferry qui a été
réservé à une heure bien précise.

Les dernières informations qui nous sont parvenues depuis le rétablissement de la sortie de territoire
indiquent un temps fortement allongé pour le contrôle des papiers donc un risque non négligeable de
manquer le ferry si nous ne sommes pas respectueux des horaires. Pour faciliter le passage à la
douane, nous vous demandons de vous munir d’une pochette transparente dans laquelle vous glisserez
tous les documents indispensables pour la douane : carte d’identité originale. Avant de monter dans le
bus, nous la récupérerons pour y ajouter les documents déjà fournis : autorisation de sortie de territoire
avec les copies des CI des parents et du livret de famille. Cette pochette est relevée au moment du
départ du lycée pour limiter les risques de perte. Les pochettes seront rendues dans le bus peu avant
l’arrivée au ferry pour le poassage individuel à la douane.
Pas de dossier complet, pas de voyage 
Pas de produits interdits (drogue, bombe lacrimo, couteau par exemple) dans les sacs et les valises en
France comme en Grande-Bretagne. Un douanier accompagné de son chien fouille généralement le
bus et la soute pendant que nous présentons nos papiers à la douane. Le chauffeur est présent
pendant cette fouille donc on quitte le bus avec la pochette transparente contenant le dossier complet
(pas de sac, il reste dans le bus pour la fouille).
d-

L’organisation de la semaine :
Dimanche soir : les familles viennent chercher les jeunes et les accompagnent généralement le
lendemain matin jusqu’au point de rencontre. Mémorisez bien votre trajet pour le soir si vous devez
rentrer à pieds !
Il est important de bien comprendre que sur place le bus ne nous suivra pas toute la journée : nous
sommes déposés le matin au plus près du lieu à découvrir, on prend son sac à dos et en avant pour les
visites !
Nous serons un groupe de 53 personnes au milieu de la foule donc il est important de bien
rester dans le groupe lors des déplacements entre 2 lieux. Nous nous arrêterons souvent pour
vous laisser prendre des photos, poser des questions et remplir vos questionnaires DONC
il faut donc être vigilant quand le groupe repart !
Les professeurs connaissent leurs propres élèves mais pas ceux des autres classes donc soyez
vraiment attentifs et retenez bien NOS visages !
Nous comptons très régulièrement et les jeunes seront répartis en 4 groupes avec un professeur
référent pour faciliter la gestion du groupe pendant les visites et les déplacements. Chaque professeur
aura une liste d’élèves formant un sous-groupe. Lors des appels (le matin en arrivant au bus, à l’entrée
et à la sortie des musées ou après un temps libre), chaque sous-groupe rejoint le professeur référent.
Pendant les temps libres, ne restez jamais seul. Un groupe de 4 est idéal. Vous devrez toujours
avoir mon numéro de téléphone sur vous : version papier (en cas de vol ou de perte de votre téléphone)
et en mémoire sur votre téléphone. Les jeunes auront un document avec mon numéro et les
coordonnées de la responsable locale le jour du départ.
Respectez bien les horaires et les points de rencontre.
Depuis les attentats, les temps libres prévus au programme sont maintenus mais ils sont
davantage encadrés. Le temps réservé au shopping reste le même mais il est fractionné : il y
aura des regroupements pour refaire l’appel et donner le lieu de rendez-vous du prochain
regroupement. Il faudra bien surveiller sa montre et rester par groupe de 3 ou 4 avec une
personne possédant un portable.
Les retards impacteront le sous-groupe 
Sur place vous n’aurez pas vraiment le temps de chercher une banque pour faire du change et il
n’est pas envisageable de faire perdre du temps au groupe tout entier chaque fois que quelqu’un aura
besoin de faire du change.

Change en théorie possible sur le ferry mais nous faisons une traversée de nuit donc le
bureau de change risque d’être fermé.
Change d’argent parfois sur commande dans les banques – attention au délai ; les majeurs en
possession d’une CB internationale peuvent payer directement mais il y a toujours une
commission – voir avec sa propre banque. Nous savons que la Poste d’Alès le fait.
Donc, n’attendez pas trop pour commander vos Livres Sterlings.
-

LE SAC A

e-

DOS :

PREVOIR UN SAC A DOS que vous aurez toujours avec vous (un sac assez grand pour
contenir les affaires d’une journée : repas et vêtements)
Attention : trajet aller : les valises seront enfermées jusqu’au dimanche soir !
Au retour : elles seront enfermées le jeudi matin jusqu’à l’arrivée au lycée vendredi après-midi
Dans la valise mettre une paire de pantoufles (moquette) (sinon vous marcherez en chaussettes) et du
linge de toilette (serviettes non fournies)
Dans le sac à dos (avec vous) :
-

Mettez tous les documents importants : argent, papiers d’identité, assurances dans une
pochette plastifiée par rapport à la pluie 

-

Prévoyez une petite trousse à pharmacie (pansements pour les ampoules, maux de tête ou de
ventre, mal de mer (coculine par exemple). Nous ne pouvons rien donner aux jeunes. Prenez des
mouchoirs. Penser à y mettre votre traitement (dans une pochette à l’abri de la pluie) si vous en suivez
un (surtout pour les allergies) et vos ordonnances.

-

Prévoir les 4 repas lors du trajet et les boissons ou de l’argent de poche (en euros pour les
repas en France sur les aires de repos et en Livres Sterlings pour le dimanche) : il s’agit du samedi midi
(l’arrêt déjeuner se fera vers 14h probablement) et soir puis du petit-déjeuner et déjeuner du dimanche.
Repas du soir avec la famille anglaise !
La 1ere pause après notre départ risque d’être assez tard (14h ?) donc déjeunez bien ou
prévoyez des snacks pour le trajet.

-

Choisissez de bonnes chaussures : des chaussures dans lesquelles vous pourrez marcher
des heures !!!. Les talons sont vraiment déconseillés (froid, pluie et longues marches… !)

-

Inclure un vêtement chaud/ plaid (en plus de votre veste) pour la nuit dans le bus et pour la
journée. Les températures ne seront pas forcément basses car c’est un climat océanique mais nous
partons en hiver ! Regardez la météo sur le net la semaine du départ pour avoir une idée !
Prévoir un rechange (chaussettes et chaussures en cas de pluie, parapluie, imperméable …)

-

Prévoir un ou des sacs pour mettre les vêtements mouillés et pour protéger le reste de vos

-

affaires
-

Mettez-y l’adaptateur et vos divers chargeurs si vous voulez recharger vos appareils en cours
de journée (adaptateur disponible en supermarché ; les familles anglaises en ont parfois), votre appareil
photos et les cartes mémoires.

-

Vous pouvez prévoir une multiprise pour brancher plusieurs appareils avec un seul adaptateur.

-

Une petite trousse de toilette (des lingettes, brosse à dents et dentifrice) pour se refaire une
« rapide beauté » le dimanche matin après une nuit avec peu de sommeil

-

Autres idées : coussin gonflable pour la nuque et masque contre la luminosité (comme dans
les avions !) pour le bus et la « maison » car au pays de Shakespeare, il n’y a pas de volets aux
fenêtres, boules Quiès …

-

Un petit carnet pour « votre journal de bord », quelques stylos et de la colle ou simplement
du papier si vous préférez créer votre journal à votre retour pendant les vacances.
Souvenez-vous que le coût de la vie est plus élevé à Londres aussi il faut essayer d’anticiper un
maximum pour ne pas mettre tout l’argent de poche dans la nourriture : prévoyez des snacks et des
fruits pour les petits creux (le pack lunch est souvent léger pour un Français !), des bouteilles d’eau (les
familles donnent très souvent une brique de jus de fruits pour le déjeuner). Nous n’aurons pas toujours
de petits commerces à proximité ou des vendeurs de snacks à emporter à l’heure où vous aurez soif ou
aurez un petit creux !
Le pack lunch se compose habituellement d’un sandwich dans du pain de mie (2 grandes tranches),
d’un paquet individuel de chips, d’une boisson sucrée, d’un biscuit, d’un fruit.
Notre semaine so British !
Tradition et modernité : Londres est une capitale fascinante
Samedi 25.03.2017 : Jour 1 : Départ de l’établissement scolaire ; l’heure sera donnée par
l’organisme :
Dimanche 26.03 : Jour 2 : Embarquement à Calais pour Douvres.
Route vers Londres : arrivée dans la capitale au petit matin !
Petit-déjeuner (soit emporté dans le sac à dos (de préférence), soit sur place (si possible ! ce
sera dimanche matin très tôt) et dans ce cas, prévoir des Livres Sterlings)
Matinée : Quartier de Westminster : Westminster Abbey,

Big Ben et le Parlement, 10

Downing Street, Trafalgar Square, Relève de la Garde à Buckingham Palace (suivant le jour :
programme interchangeable avec le 27.03) OU musée d’art
Déjeuner (soit emporté dans le sac à dos (de préférence), soit sur place et dans ce cas,
prévoir des Livres Sterlings)
Après-midi : Musée d’art et petit temps libre à Covent Garden.
Vers 19H00, accueil de notre direction locale et des familles hôtesses.
Dîner et nuit en famille.

Lundi 27.03 : Jour 3 : 08H00-19H00
Matinée : programme du 26.03 en fonction de la relève de la garde.
Après midi : promenade le long de la Tamise (Pont de la Tour de Londres…) et le Museum
of London

Mardi 28.03 : Jour 4 : 08H00-19H00
Journée d'excursion à Stratford Upon Avon
Visite de 3 propriétés liées à Shakespeare

Mercredi 29.03 : Jour 5 : 08H00-19H00
Matinée : British Museum (équivalent du Louvres)
Après midi : temps libre pour le shopping sur la célèbre Oxford Street et quartier de
Piccadilly Circus

Jeudi 30.03 : Jour 6 : Rendez-vous avec les bagages. Départ vers 08H00.
Vérifiez bien que vous n’avez rien oublié (sous le lit, dans la salle de bains, vos chargeurs sur
les prises).
Pochette transparente avec les documents d’identité dans le sac à dos. Nous récupèrerons la carte
d’identité. Les valises sont enfermées jusqu’à l’arrivée au lycée. Pensez à nouveau à votre
« équipement » pour la nuit dans le bus (mini trousse de toilette et les vêtements que vous
souhaitez pour la nuit dans le bus). Les familles fournissent le déjeuner : ne l’oubliez pas sur la
table en partant (vous aurez plusieurs sacs !) DONC économisez quelques Livres Sterlings pour le
repas du soir sauf si vous avez prévu et conservé des snacks non périssables achetés en France.
Route vers Londres pour la dernière journée.
Promenade dans le quartier de Knightsbridge : petit temps libre pour voir le superbe
magasin Harrods
Déjeuner à Hyde Park
Natural History Museum et Victoria & Albert Museum
Embarquement en soirée à Douvres ou Folkestone pour Calais dans la soirée (suivant les
disponibilités)

Vendredi 31.03 : Jour 7 : Retour au lycée en fin d’après-midi. Pour le petit-déjeuner (snacks
non consommés à mettre dans un petit sac à part pour ne pas le porter dans votre sac à dos
toute la journée et pas dans la valise car elle sera enfermée ! ou à acheter) et le déjeuner,
prévoir des euros cette fois (pauses sur les aires d’autoroute).
 BON VOYAGE 

