
Séjour à Londres 

 
La date du départ approche☺☺☺ voici donc quelques informations utiles : 
Les bagages : 
En plus de ses affaires personnelles, votre enfant doit se munir : 
             ● D’un pique-nique pour les repas à l’aller  (diner + petit-déjeuner).  Mettre le pique 
nique dans une poche à part qui ira en soute. Tous les autres repas seront fournis jusqu’au retour le 
vendredi 12 avril. Il peut prévoir aussi une petite couverture, oreiller de voyage pour pouvoir se 
reposer dans le car et de quoi se distraire. 
            ● D’une petite trousse de médicaments avec ordonnance qui doit être à sa disposition dans le 
car. 
             ● D’un petit sac à dos destiné à transporter dans la journée : le pique-nique fourni par chaque 
jour par les familles, mais aussi les documents pédagogiques remis par le professeur d’anglais de la 
classe de votre enfant (ils peuvent être différents selon l’enseignant). 
             ● Une petite trousse sans ciseaux, ni compas (et éventuellement un petit dictionnaire). 
             ● D’un vêtement de pluie, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo. 
             ● Ne pas oublier les affaires de toilette (serviettes etc…) non fournies par les familles 
d’accueil.  
Prévoir une liste dans la valise et éventuellement marquer les vêtements au nom de l’enfant. 
 
ATTENTION : les accompagnateurs ne seront en aucun cas responsables en cas de perte, de vol ou de 
casse.   
Le départ :                          Le dimanche 7 avril  
                      Rendez-vous à 15h  sur le parking du Collège 

Départ prévu à 15h30h  
 
Le retour :                       Vendredi 12 avril vers 15h 
                   Rendez-vous sur le parking du collège.  

Si vous ne pouvez venir chercher votre enfant, merci de nous faire parvenir  une décharge. 
Rester en contact : 
Pendant le voyage, nous communiquerons  avec Cathy Faudry à l’accueil et nous déposerons des infos 
et photos sur le blog d’anglais.  
Si vous avez impérativement  besoin de joindre les accompagnateurs vous contacterez Mr Allemand 
qui leur transmettra votre message.  
Vous pouvez joindre en cas d’urgence seulement : Mme CONSEL bus 1 au : 06 85 20 95 19 
                                                                                  Mme WAUGH bus 2 au : 06 88 16 02 03 
Vous disposez également des coordonnées des familles d’accueil.  
Indicatif pour le Royaume-Uni =  +44 
Papiers administratifs : 
La carte d’identité ou  le passeport  ainsi que la carte européenne d’assurance maladie vous 
seront rendus au retour. 
Le collège a reçu les visas pour les élèves étrangers (hors espace Schengen). 
               Aucun élève ne pourra partir s’il manque un document administratif. 
Argent de poche : 
N’est utile que pour acheter éventuellement quelques souvenirs puisque hébergement, nourriture et 
visites sont compris dans le prix du séjour. Il semblerait donc que 50-60 euros environ soient 
suffisants pour un tel voyage. Pensez à changer cette somme en livres sterling. 
Adaptateur : prévoir un adaptateur pour prises anglaises pour recharger  les petits appareils. 


