
Voyage au  
Pays de Galles 

Séjour du 19 au 24 mai 2014 



Le Pays de Galles 

12h en France = 11h à Cardiff 



 

A avoir avec soi dans le car: 
 

○ Original du passeport ou de la carte d’identité. 

○ La carte européenne d’assurance maladie.  

○ Les médicaments nécessaires. 

○ Le pique-nique du midi. 

○ Son porte monnaie avec des £ et des €. 

○ Des mouchoirs. 

○ Sac plastique pour les malades en transport. 

○ Son appareil photo. 

○ Son téléphone portable.  



Quelles affaires prendre ? 

O Tenue de sport : baskets, jogging, veste chaude. 

O Lunette de soleil + crème solaire + casquette.  

O Sac à dos. 

O K-way. 

O Trousse et serviette de toilette. 

O Un pyjama.  

O Un adaptateur. 

O Son chargeur de téléphone.  



L’argent de poche, le portable et 

tous les appareils électroniques 

seront sous la responsabilité des 

enfants.  

 

Les pertes ou dégradations ne 

relèveront pas de la 

responsabilité du collège. 

 



L’hébergement : 

O Le nom des familles sera transmis une 

semaine avant le départ. 

O Les élèves seront 2 ou 3 par famille : 

constitution des groupes. 

O La nourriture sera différente de celle de la 

maison. Ne pas se montrer impoli.  

 

ALLERGIES  OU RESTRICTIONS ALIMENTAIRES? 

 



Lundi 19 mai 

O Matin : Départ pour le Pays de Galles 

O Rendez-vous à 6h45 devant le collège. 

O Le départ doit avoir lieu à 7h00. 

O Direction Calais et embarquement dans le Shuttle. 

O Arrivée à Folkestone à 11h55 (heure locale). 
 

O Après-midi : 

O Visite du site Mégalithique de Stonehenge. 

 

 

 

O Arrivée à Cardiff et soirée avec les familles. 



Mardi 20 mai 
O Matin : Départ de Cardiff pour Brecon. 

O Activités sportives au Brecon Beacons. 

O Visite du parc national de Brecon Beacons 

 

O Après-midi : 

O Visite de la mine de charbon « Big Pit » 

 

 

 

O Soirée dans les familles. 

 

 

 

 



Mercredi 21 mai 

O Matin :  

O Découverte de Cardiff. 

 

O Après-midi :  

O Visite du Millenium Stadium. 

O Initiation au cricket. 

 

Soirée dans les familles. 

 

 

 



Jeudi 22 mai 
O Matin : Départ de Cardiff pour Wells. 

O Marche guidée  

sur les falaises du Somerset. 

 

O Après-midi : 

O Visite de la grotte de Gough. 

O Découverte de la fabrication du Cheddar. 

 

 

 

 

Retour à Cardiff et soirée dans les familles. 



Vendredi 23 mai 
O Matin : Départ de Cardiff pour Londres. 
 

O Après - midi : 

O Tour guidé de Londres avec  

« The london bicycle tour company  ». 

 
 

O Soirée : 

O Prévoir 10€ pour le repas du soir sauf pour les élèves 

membres du FSE. 

O Visite de Londres by Night. 

O Départ 21h30 pour Dover. 

 

 

 

  

 

 



Samedi 24 mai  

O Retour pour Louvres en Ferry. 

 02h20 : Départ du ferry. 

 04h30 : Arrivée à Calais. 

 08h30 : Arrivée sur le parking du collège. 



Comportement : 

O Programme très chargé : dormir, se coucher tôt. 

O Etre respectueux des familles : ne pas voler, ne 
pas se moquer. 

O Laisser la chambre et la salle de bains rangées. 

O Etre attentif lors des déplacements dans la rue. 

O Dans le bus, on garde sa ceinture et on reste 
calme.  

 

Les règles du collège s’appliquent pendant toute 
la durée du séjour. 


