
Voyage en Angleterre

/!\ J – 26    /!\



Trajet



L’eurotunnel



RDV le mardi 17 avril

à 04h50 du matin.

Les 5 professeurs 

vérifieront que chaque 

élève aient bien tous ses 

documents pour voyager.



RDV sur le grand parking :



Documents de voyage 

à avoir SUR SOI (bien rangés 

dans le sac à dos)

- carte d’identité ou passeport.

- carte européenne d’assurance 

maladie.



Les élèves n’étant pas à 

l’heure au rendez-vous OU 

n’ayant pas les documents 

de voyage ne pourront pas 

partir et le voyage ne pourra 

pas leur être remboursé.



Les médicaments doivent être 

remis au professeur dans un sachet 

transparent avec l’ordonnance du 

médecin et le NOM / Prénom / 

Classe de l’élève avant de monter   

dans le car.



N’oubliez pas les 

médicaments pour le mal 

des transports + 2 sacs 

plastique par élève (au cas 

où).



Bon à savoir !



1 valise 

+ 1 sac à dos (pas les 

petits sacs Quechua 

mais un sac à dos 

dans lequel le carnet 

de voyage + le carnet 

de correspondance +1 

grande bouteille d’eau 

+ 1 trousse et 1 pique 

nique vont rentrer)



La valise ira en soute.

Le sac à dos à l’intérieur du 

car, RANGÉ au dessus des 

sièges.



Que mettre dans sa valise ?

- chaussures de sport. 

- vêtements chauds + K-way

- 7 sous-vêtements. 

- le nécessaire de toilette.

- PAS DE FERS A LISSER !



Que mettre dans mon sac à dos ? 

- carte d’identité / passeport + carte 

européenne d’assurance maladie.

- un petit déjeuner pour le jour du 

départ.

- un pique nique pour le midi.

- une grande bouteille d’eau.

- des mouchoirs et des sacs 

plastique (en cas de vomi)                   

- médicaments + ordonnance.



Rappel : Il est formellement interdit 

de manger ou de boire dans le car :

le chauffeur fera une pause toutes 

les 2h00 pour se ravitailler et aller 

aux toilettes. Tout manquement à 

cette règle entraînera une 

confiscation du sac à dos.



L’utilisation du téléphone portable :

- autorisé uniquement lorsque les 

professeurs le disent.

- le soir entre 18h30 et 20h00.

Pensez à inscrire le nom / prénom et 

classe de votre enfant au dos du 

téléphone. 

L’élève est responsable de son 

téléphone (en cas de vol ou de perte)



Rappel du code de bonne conduite  
(signé à l’issue de la 2e réunion)

- être poli et ne pas me moquer.

- parler le plus possible anglais
(faire l’effort, même s’il y a des erreurs)

- goûter la nourriture que l’on me 

propose. 

- respecter les consignes des 

adultes (professeurs / chauffeur de 

car / famille hôtesse)



Les prises anglaises sont 

différentes des prises 

françaises et nécessitent un 

adaptateur.

 Vous en trouverez                   

dans les magasins                        

de bricolage entre                    

3€ et 5€.



Il y a une heure de décalage 

horaire.
(une heure de moins en 

Angleterre)

15h00 = 14h00

en France        en Angleterre



Limitez vous à 30€ d’argent de poche 

environ. Attention ! Le centre de change 

donne encore des billets de £5 et £10 

mais ils ne sont plus acceptés en 

Angleterre ! 



La monnaie en Angleterre est la livre 

sterling. (£)

Il faudra donc échanger l’argent de 

poche que vous donnez à votre enfant 

en livre sterling dans un bureau de 

change. (au Vieux Port par exemple)

30 € =    £ 26



Un répondeur sera mis à la 

disposition des parents. (40cts / 

minute) Chaque jour, les 

enseignants laisseront un 

message sur le serveur vocal 

(consultable 24h/24) pour  

raconter  comment  s’est                             

passée la journée et                           

donner des nouvelles                                  

du groupe.



Les enseignants 

accompagnateurs laisseront 

leurs numéros de téléphone 

aux familles et aux élèves.

Contact uniquement en cas 

d’extrême urgence.


