


49 élèves participants 

4è1

 Alloula Sarah

Amorin Romane

Cheradi Anais

Etienne Andrea

Ferrand Thédy

Grenier Bastian

Hammadi Meïssa

4è2

Buron Quentin

4è3

Caban Julien

Dupuis Ilona

Garrush Nour Islam

Renard Jean

4è4

Ait El Menceur Laura

Balan Gabrielle

Bonnemaison Mathilde

Bounouh Inès

Grigner Pierre



TEMPS FORTS du voyage

Jour 1 : Lundi 12 juin 2017 – VOYAGE, 1ère découverte de LONDRES, INSTALLATION DANS LES FAMILLES. 

Les petits déjeuners et déjeuners ne sont pas inclus: prévoir les pique-niques.

Jour 2 : Mardi 13 juin 2017 – Matin: MADAME TUSSAUD. Après-midi: BALADE EN BATEAU sur REGENT’s 

CANAL. LITTLE VENICE & CAMDEN TOWN

Jour 3 : Mercredi 14 juin 2017 – Matin: SHAKESPEARE GLOBE THEATRE. Après-midi: VISITE GUIDEE sur 

les traces de Jack the Ripper (lien avec thème de la séquence detective stories étudiée en classe)

Jour 4 : Jeudi 15 Juin 2017 - Matin: RELEVE DE LA GARDE devant Buckingham Palace. Midi : FISH & CHIPS 

dans un PUB (traditionnel!) Après-midi: THE PHANTOM OF THE OPERA. Soir: transfert à Douvres pour 

embarquement.

Jour 5 : Vendredi 16 Juin 2017

Départ du ferry à 00h45. Arrivée à Calais à 03h15 (heure locale). Arrivée au collège vers 7h30 du matin. 

Petit déjeuner non inclus. Journée: REPOS obligatoire!



Tout ce qu’il faut savoir avant le départ

Informations transmises à l’arrivée et pendant la semaine: 

consulter le site du collège 

Éviter d’appeler les enfants. 



Hébergement en famille

• Connaissances linguisitiques

• Initiation à une autre culture, un autre mode de vie

• 2 à 4 enfants par famille

• Familles rigoureusement sélectionnées selon la charte de qualité Verdié.

• Correspondants Verdié présents sur place

• IMPORTANT: l’adaptation joue un rôle notable. Les enfants devront s’adapter. Les familles ne sont pas 

tenues de changer leurs habitudes et d'organiser des sorties en dehors du programme prévu. 

• En cas de problème: intervention des correspondants locaux. Important de signaler aux professeurs 

accompagnateurs les difficultés dès qu’elles se produisent. Ne pas attendre le retour.

• Repas: adaptation et solutions éventuelles.



Informations médicales et régimes alimentaires

• INDISPENSABLE DE PREVENIR AVANT LE VOYAGE tout régime spécifique ou problème médical important 

afin de s’organiser et de proposer la meilleure famille hôtesse.

• NB: Pour les repas et dîners, ouverture d’esprit et adaptation sont requises!



Sorties nocturnes

INTERDITES pour des raisons de sécurité



Comportement

Réussite du voyage= respect des autres et respect des règles de 

vie communes à tous.

Tolérance

Respect envers l’équipe chargée de l’encadrement

Respect envers les familles d’accueil

Respect envers le conducteur

Respect envers les populations du pays hôte



Vetements – objets de valeur

• Privilégier l’essentiel- éviter le superflu

• Préférez le sac du voyage à la valise

• Prendre le minimum indispensable (le séjour est court)

• Vêtements pratiques et solides

• Chaussures confortables, solides et prêtes à faire des kilomètres

• Petit sac à dos pratique à emmener pour les sorties (pour bouteille d’eau, casse-croûte etc…)

• Pas de bijoux, montres de valeur, ordinateurs, tablettes…

 PAS DE REMBOURSEMENT EN CAS DE PERTE. Si le choix est fait de prendre un portable, prendre 

un adaptateur (Auchan ou Darty)



DANS LE SAC DE VOYAGE

• Coordonnées sur une étiquette (nom, tél.)

• Ruban rouge pour reconnaître le groupe

• Pyjama + chaussons

• Sous-vêtements

• Tenues pour le séjour

• Trousse de toilette (gel douche, shampoing, brosse à dent…)

• Serviette de toilette (sac plastique pour la remettre au retour)

• Chaussures de rechange

• Sac à linge sale

• Dans un sac à part : le goûter du retour

• Des encas pour améliorer les pique-niques

• Médicaments si traitement



DANS LE PETIT SAC À DOS

• Coordonnées sur une étiquette (nom, tél.)

• Anti-nauséeux et sac plastique

• Mouchoirs en papier

• Bouteille d'eau dans un sac en plastique

• Encas

• Nécessaire de toilette du 1er matin (brosse à dents, dentifrice, gant de toilette (ou lingettes), 

brosse)

• Pochette avec cahier pour prendre des notes

• 2 crayons de papier + gomme + ou 2 stylos

•  Lunettes de soleil, petit tube de  crème solaire et vêtement de pluie

• Jeu de cartes et/ou livre pour le trajet



Argent de poche

• SOMME D’ARGENT RAISONNABLE (sous l’entière responsabilité du jeune)

• Pour souvenirs, petits creux, timbres, cartes postales



Drogue, alcool, vol

EN CAS D’INCIDENT, RAPATRIEMENT DISCIPLINAIRE IMMÉDIATEMENT ORGANISÉ. TOUS 

LES FRAIS DU VOYAGE SERONT À LA CHARGE DES PARENTS.



FORMALITÉS

IL EST FORTEMENT CONSEILLÉ DE SCANNER TOUS LES DOCUMENTS TRANSMIS AVANT 

LE DÉPART AFIN D’EN AVOIR UNE COPIE QUI PEUT S’AVÉRER TRÈS UTILE EN CAS DE 

PERTE OU DE VOL.

CARTE D'ASSURANCE MALADIE



MERCI DE VOTRE ATTENTION.

Info sur : http://english4you.eklablog.net/


