
 

 

HEBERGEMENT 

 Les jeunes logeront dans 2 familles différentes durant le séjour : une à Londres et une dans le Devon. Les 
familles seront là à notre arrivée pour nous accueillir. Pendant le séjour, nous attendons de la part des 
élèves une attitude irréprochable : un comportement exemplaire et des efforts de communication avec les 
hôtes.  

 La famille d’accueil sera sensible à un petit cadeau, mais ce n’est en rien obligatoire.  

 Attention : les prises de courant sont différentes des nôtres et nécessitent un adaptateur spécial pour 
brancher les appareils tels que portables ou sèche-cheveux. 

REPAS 

Les jeunes prendront leur petit déjeuner et leur dîner en famille et celles-ci leur fourniront un casse-croûte pour le 
midi. Prévoir UN PIQUE-NIQUE et des BOISSONS pour : 

le petit déjeuner du dimanche 24 février (pris dans le bus) 
le déjeuner du dimanche 24 février (pique-nique en arrivant à Londres) 
Attention : prévoir un peu d'argent pour le dîner du vendredi 1er Mars, lors du retour (4-5€). 

BAGAGES  

 Prendre une valise ou un sac, marqué(e) au nom de l’élève, et un sac à dos qui servira pendant le séjour 
pour le pique-nique et les éventuels documents distribués. Cependant, tous les sacs resteront dans la soute 
pendant le voyage. Pensez à prendre une trousse avec de quoi écrire ! 

 Garder sur soi les papiers d’identité, les adresses des familles et des professeurs ainsi que les médicaments 
Ne pas oublier le nécessaire de toilette et la serviette ! 

VETEMENTS 

 En février, le climat à Londres ou sur la côte anglaise sera sensiblement le même qu’à Vélizy : entre 0 et 10 
degrés pour les températures, et des averses possibles. Il est donc recommandé de se munir de vêtements 
chauds et imperméables (type parka), de pulls et de chaussures confortables. 

 Ne pas oublier une montre afin de ne pas être en retard aux rendez-vous, et pour se réveiller le matin. 

 
ARGENT DE POCHE 
 

 Prévoir de changer de l’argent avant de partir (bureau de change ou banque).  

 La Livre sterling est la monnaie officielle en Angleterre. 1£ (livre sterling) = 1,20 €  environ.  

 La vie en Grande Bretagne est aussi onéreuse, voire davantage qu’en France.  

 Nous insistons particulièrement sur les problèmes de vols qui sont lourdement sanctionnés en Angleterre. 
Les caméras vidéo sont très présentes dans toutes les villes et boutiques, donc tout élève pris en flagrant 
délit sera immédiatement conduit au poste de police, et n’en repartira qu’à condition qu’un de ses 
parents vienne le chercher et verse une caution. La police anglaise est intraitable, les professeurs se 
dégagent de toute responsabilité en cas de problème. 

 Pour un séjour de 6 jours, la somme de 30-40 € semble être correcte pour acheter des souvenirs et 
éventuellement quelques sucreries...  

 Chacun sera responsable de son argent, de ses effets personnels et de ses papiers d’identité. 



TRANSPORT 

 Le car qui transportera les élèves et les accompagnateurs sera un car d’une compagnie française, dans 
lequel nous voyagerons pendant tout notre séjour. 

 Des consignes très strictes devront être respectées pendant tout le voyage : 

- Respecter le calme et le chauffeur et faire le silence quand les professeurs le demanderont. 
- Maintenir la propreté du car : tous les papiers et déchets seront placés dans des sacs en plastique, des 

contrôles seront fréquents. 

TELEPHONE PORTABLE 

 A utiliser avec parcimonie pour éviter les factures désagréable au retour. Même avec un forfait illimité, les 
communications et les SMS sont payants (en hors forfait) s'ils sont envoyés, voire reçus de l'étranger. 
Prenez vos dispositions auprès de votre opérateur, ou essayez de trouver une application permettant de 
communiquer via un réseau wi-fi ouvert, type Skype. Possesseurs de Smartphone, désactivez le trafic de 
données (3G) ! 

 Lors des des visites, le téléphone devra être rangé et en mode silencieux. Dans le bus, il sera toléré, à 
condition de ne pas déranger les voisins et d'être attentif aux consignes. Ne pas passer tout son temps sur 
son téléphone lors des temps en famille fait partie des politesses élémentaires. 

SANTE 

 Tout traitement pris par un jeune est à signaler aux professeurs accompagnateurs. Les médicaments sont à 
mettre dans la valise (penser à sortir éventuellement les médicaments à prendre lors du trajet) avec une 
copie de l'ordonnance. 

 En cas d'allergie, ou de traitement d'urgence (asthme etc...) Les jeunes doivent avoir sur eux (dans le sac à 
dos) le traitement approprié avec les doses à administrer notées par écrit. 

 Si une visite chez le médecin est nécessaire, les accompagnateurs pourront avancer les traitements 
médicaux à acheter sur place. Ils seront à rembourser au retour. 

 En cas d'accident, les premiers secours seront faits sur place (voir la décharge parentale), les parents et le 
collège seront prévenus dès que possible. Si une hospitalisation est nécessaire, un adulte restera avec le 
jeune. 

ALCOOL, TABAC, DROGUE 

La vente et la consommation d'alcool, de tabac ou de drogue sont illégales pour les mineurs. Un élève pris en train 
de fumer ou sous l'emprise de l'alcool sera immédiatement sanctionné. Les parents et le collège seront prévenus et 
des sanctions seront prises sur place ainsi qu'au retour en France. Un renvoi disciplinaire en France aux frais des 
parents peut être envisagé. 

SAVOIR-VIVRE 

Une tenue correcte et un comportement respectueux du mode de vie du pays visité sont indispensables au bon 
déroulement du voyage : 

 Respecter les horaires, les repas (goûter les plats servis) et le mode de vie des hôtes dans les familles. 

 Ne pas rester en groupe dans son coin, sur son téléphone, mais essayer de lier le contact et discuter avec 
les gens qui nous accueillent. 

 Lors des visites de lieux publics : ne pas crier, ne pas courir… 

 Une tenue très correcte sera exigée, en particulier en ce qui concerne les relations entre filles et garçons. 

Nous comptons sur les jeunes pour se montrer d’excellents ambassadeurs de notre pays et en particulier du collège 
Saint Exupéry. 



TRAVAIL 

 Ce voyage est avant tout éducatif, il doit profiter à tous, sur le plan culturel et linguistique. 

 Une brochure a été élaborée et sera distribuée par les professeurs pour qu’un journal de bord soit tenu par 
les élèves. Elle devra être complétée par chacun lors des différentes visites ou avec la famille d ‘accueil et 
elles seront ramassées au retour en France. 

COMMUNICATION 

 Nous vous communiquerons les numéros de téléphone des familles anglaises avant le départ, mais éviter 
de téléphoner. 

 Chaque famille/ chaque élève aura une carte avec les coordonnées des familles anglaises. 

 Pour appeler (si urgence), faire 00 44 suivi du numéro des familles, sans le zéro qui précède. 

 En cas d’urgence, merci de contacter les accompagnateurs en plus de votre enfant. 

 Attention au décalage horaire : lorsqu’il est 10 h en France, il est 9 h en Angleterre. 

 Nous préviendrons le collège de notre arrivée et un panneau sera affiché le lundi 25 février. Nous 
essaierons, si cela est possible, de mettre les nouvelles du jour sur le site du collège : http://www.clg-st-
exupery-velizy.ac-versailles.fr/ 

RAPPEL DES HORAIRES 

Départ : Rassemblement devant le collège dimanche 24 février à 5h30 ! Départ à 6h00 précises.  
Arrivée prévue à Londres vers 13h (heure anglaise) et dans les familles vers  18h (heure anglaise) 
Retour : vendredi 1er mars vers 22h au collège. Soyez ponctuels : les jeunes (et les moins jeunes) seront éreintés ! 
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