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Voyage en Angleterre 
"A la découverte des icônes du monde anglo-saxon de l’antiquité à nos jours" 

 

 

 

Petit pense-bête afin de ne RIEN oublier !! 

 

Les dates du voyage : 

 

Pour les 5A, 5B et 5C : du Lundi 30 Septembre au Vendredi 04 Octobre 

Pour les 5D et les 5E : du Lundi 07 Octobre au Vendredi 11 Octobre 

 

• Rendez-vous lundi matin à 00h10 AU PLUS TARD devant le collège. 

• N’oubliez pas la valise + un sac à dos dans lequel vous aurez votre petit-déjeuner pour le lundi matin, 

votre pique-nique pour le lundi midi. 

• N’oubliez pas le carnet de voyage pour le projet pédagogique, une trousse et l’appareil photo. 

• Pensez à vous munir d’un vêtement de pluie et d’une polaire pour le bus. 

• N’oubliez pas de changer vos euros en livres sterling avant de partir. 

• →Un bref aperçu du programme:  

Lundi 30 septembre / Lundi 07  octobre: LONDRES 

Découverte libre de Londres 

Départ de Londres à 15H30 / arrivée dans les familles d'accueil à Trowbridge à 19H (heure locale) 

Mardi 01 octobre / Mardi 08 octobre: BATH 

Le matin: Visite des bains romains / l'après midi: visite libre et shopping dans Bath 

Départ de Bath: 18H / arrivée dans les familles à 19H 

Mercredi 02 octobre/ Mercredi 09 octobre: BRISTOL 

Le matin: visite guidée de Bristol axée sur les arts de rue / après midi: découverte libre de Bristol 

Départ de Bristol à 17H / arrivée dans les familles à 19H 

Jeudi 03 octobre / Jeudi 10 octobre: Harry Potter 

Le matin: visite des studios Warner Bros 

Départ pour Folkestone à 14H30 

Vendredi 04 octobre / Vendredi 11 octobre:  

arrivée devant le collège aux alentours de  02H00 (pensez à garder votre téléphone portable 

allumé; nous demanderons aux élèves d’envoyer un SMS dans la soirée du jeudi afin d’affiner l’heure 

d’arrivée). 

 

Voici les noms des accompagnateurs des deux voyages : 

Mr PRODHOMME, Mme OLIVIER, Mme PERRICHON, Mme LAURENT, Mme PAPIN et Mr OSOUF pour 

le premier voyage (5A,5B et 5C) 

 

Mr PRODHOMME, Mme OLIVIER, Mme VALLEE, Mr PETIT et Mme GUELLE pour le deuxième voyage 

(5D et 5E) 

 

Rappel des numéros de téléphone des responsables: 

Mr PRODHOMME : 00446 17970523 

Mme OLIVIER : 00446 03132622 


