
  

Présentation du projet de voyage en 
Angleterre



  

Le projet en quelques mots 
● Le thème :

Différents lieux de pouvoirs et d'influences en Angleterre 
autour de plusieurs thèmes : la politique, l'art, les loisirs ...

● Les dates : du lundi 8 avril au soir jusqu'au 
samedi 13 avril au matin

● Le transport : En autocar (traversée en bus et 
en ferry).

● L'hébergement : en familles
● 5 accompagnateurs et 45 élèves



  

Le déroulement des visites
 Lundi soir

Transport en car

● Départ du collège vers 19h.
● Traversée à Calais.
● Prévoir un petit-déjeuner pour le lendemain.



  

Mardi : Brighton
Visite du Royal Pavilion et du 
Sea Life.

Déjeuner Fish&Chips.

Visite de la ville.

Rencontres des familles.



  

Mercredi : Windsor 

Visite du château et de la chapelle.

Visite de la ville.



  

Jeudi et Vendredi : Londres

Visite du Shakespeare's Globe, Wesminster 
Abbey, Kensington Palace, la National Portrait 
Gallery et de la Tour de Londres.



  

Samedi : Retour au collège



  

Le coût du voyage

● 260€ par élève
● Aides possibles : 

-Le Fond Social (prendre rendez-vous assez 
vite avec l'assistante sociale Mme Cuney 
présente le jeudi).

-Les comités d'entreprises

-Les mairies



  

Informations pratiques

● Ouverture de l'inscription : jeudi 10 janvier à 
13H10. 

● Les documents nécessaires à l'inscription
● L'inscription au FSE
● L'application du règlement intérieur
● Informer de toute allergie ou traitement (aucun 

médicament ne sera emporté ni administré 
sans ordonnance associée).



  

● Les journées de visites peuvent être 
éprouvantes : prévoir une bouteille d'eau et des 
bonnes chaussures de marche, des vêtements 
chauds et un manteau avec une capuche.

● Prévoir de passer deux nuits dans le bus.
● Ne pas emmener d'objets de valeur ou trop 

d'argent de poche (et ne pas garder tout 
l'argent sur soi).

● Prévoir de convertir de l'argent et de demander 
la carte européenne d'assurance maladie.

● S'informer auprès de son opérateur pour les 
coûts et surcoûts d'appels téléphoniques.



  

Merci de votre attention

Avez-vous des questions ?


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

