Londres et le Sport
Séjour linguistique avec les élèves de sixième du collège F.MAURIAC de
Louvres.

Avant de partir
Vérification et Préparation

Vérification
Carte d’identité valide (photocopie recto
verso)
Carnet de vaccination (photocopie de la
double page des vaccins)
Fiche sanitaire (Allergies, régimes,
médicaments éventuels).

Préparation des sacs
Chaussures confortables (marche +++)
Coupe-vent imperméable (C’est l’Angleterre quand même)
mais pas trop chaud.
Adaptateur pour appareils électroniques
Appareil photo ou téléphone (ATTENTION)
Affaires de toilette (brosse à dent, dentifrice, serviette, gel
douche).
Tenues variées (adaptation à la météo) pour 4 jours

Culture différente
Petit déjeuner : Copieux
Pique-nique : Ils ne connaissent pas le pain !
Dîner
(Tâble à manger)

Préparation à la communication
Service 5 sur 5 : Boîte vocale avec message.
Site du collège* (un article chaque soir si
WIFI) : Entrainez vous !
Un portable d’urgence sera en possession des
enseignants.

Programme du séjour

Mardi 17 mai
Rendez-vous à 6h00 devant le collège pour un départ à 6h30.
10h30 : Calais (FR) vers Dover (RU) en ferry.
11h50 (heure locale) : Dover (RU) vers Londres en autocar.
Prévoir le pique-nique du midi
Tour guidé en français : Thème des
JO 2012
19h00 : Londres -> Croydon (ville des
hébergements).

Mercredi 18 mai
Croydon - Londres
Balade à pied : Westminster -> Buckingham Palace
(relève de la garde à 11h30)
Déjeuner : pique-nique fourni par la famille.
14h30 : Visite en anglais du Chelsea FC stadium &
museum
Dîner à l’hébergement

Jeudi 19 mai
10h00 : Visite en anglais du Lord’s cricket
ground & museum.
12h30 : Pique-nique fourni par la famille.
15h00 : Visite en anglais du Twickenham
stadium & museum
Dîner à l’hébergement

Vendredi 20 mai
10h00 : Temps libre pour découvrir un quartier
de Londres (Choix pas encore fait).
12h00 : pique-nique
13h00 : Londres -> Folkestone (Eurotunnel).
18h25 : Calais -> Flunch pour le dîner.
23h30 : Arrivée au Collège.

Questions posées
« Combien d’argent de poche devons nous prévoir ? Devons-nous faire le change nous-même ? »
Il n’y a pas de réponse à cette question. Tout dépend de ce que veulent acheter vos enfants ou du nombre de souvenirs que
vous voulez qu’ils ramènent. Pour autant, nous pouvons vous donner un maximum : 50€.
Pour le change, il est conseiller de le faire par vos propres moyens et de vous tourner vers votre banque, c’est souvent le
meilleur moyen pour un taux de change intéressant. De plus, nous n’avons pas réservé de temps dans nos quatre jours
pour cela.
« Les enfants doivent-ils emmener un réveil ? »
Oui, en effet, il leur faudra se réveiller par leur propre moyen. Nous leur donnerons les horaires et ils devront se gérer.
« Comment sont sélectionnées les familles qui hébergent nos enfants ? »
Nous ne pouvons pas répondre à cette question mais l’organisme par lequel nous passons est sérieux et ne pourrait pas se
permettre de faire courir le moindre risque à nos élèves.
« Comment les enfants rejoignent-ils le point de rendez-vous le matin et comment rentrent-ils le soir ? »
Ils sont toujours accompagnés de la famille. Si le logement est loin, ils seront véhiculés.
« Qui garde leur pièce d’identité ? Leur argent de poche ? »
L’autonomie et la responsabilité restent des apprentissages importants dans ce type de séjour, c’est pourquoi ils auront la
gestion de leur argent de poche. Pour autant, nous garderons leur pièce d’identité car il s’agit d’un document officiel
nécessaire durant toute la durée du séjour.
Auront-ils toujours un sac à dos avec eux, pour les médicaments notamment ?
Oui, pour les pique-niques et leurs effets personnels (appareil photo, téléphone, …)

Questions posées
« Vous faut-il une autorisation de sortie de territoire ? »
Non, le texte obligeant cette autorisation a été supprimé en 2013. (Voir lien suivant : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359)
« Qui choisit les répartitions dans les hébergements ? Est-ce mixte ? »
Nous laisserons, autant que faire se peut les élèves choisir avec quels camarades ils logeront. Ça ne
sera pas mixte.
« Le dernier repas du vendredi soir se passe au Flunch de Calais, mais qui paye pour ça ? »
Ce repas a été prévu en amont dans le budget du voyage. Donc la réponse est vous, mais vous
l’avez déjà payé.
« Le pique-nique fourni par la famille est-il toujours suffisant ? S’il ne l’est pas, qu’est-ce que vous
pouvez faire ? Et au niveau du dîner, comment ça se passe ? »
Les pique-niques sont souvent frugaux car les anglais mangent beaucoup le matin et le soir mais
peu le midi. Pour autant, si vraiment il n’est pas assez conséquent, nous ferons remonter
l’information au responsable pour que la famille augmente la quantité. C’est pour ça qu’il faudra
nous faire remonter l’information très vite de la part des élèves.
Pour le dîner, il peut être à la même heure que nous ou à l’heure du thé. Il ne faut donc pas dire
« no » lorsque l’hébergeur propose « Tea time ». Parfois, il n’y a pas de véritable repas, il faut
simplement aller se servir dans le réfrigérateur. À voir avec chaque famille.

Rendez-vous Mardi 17 mai à 6h00
Thank you

