
VOYAGE SCOLAIRE A BATH

Cher participant,

Nous esp6rons que vous passerez un excellent s6jour a BATH et que vos progrEs en anglais

seront trEs sensibles au retour.

Vous trouverez au verso le programme d6taill6 de vos activit6s. Nous vous demandons, dans

l'int6r6t de tous, d'6tre toujours A l'heure pour les excursions. Pensez i prendre ce

pro8ramme avec vous.

Les sorties le soir sont formellement interdites. Si, cependant, vous ne respectiez pas les

consignes donn6es, nous d6gagerions toute responsabilit6. De plus des sanctions devraient
6tre envisag6es, et notamment le rapatriement si cela s'av6rait n6cessaire. ll s'effectuerait
dans les conditions indiqu6es sur la circulaire envoy6e aux parents au chapitre'discipline'.

Mrs Francesca ADDABBO, notre correspondante locale est ) votre entidre disposition.

t Depuis la France : OO 44 - L 225.426,722
t portable z OO 44 - 780.L27.4?88

t Depuis la Grande-Bretagne: (0) 1 225.426.722
t mobile : (0) 780.127.4388

Nous vous souhaitons un excellent s6jour

HAVE A NICE TIME AND SPEAK ENGTISH !

Le President, J. BURDIN
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2017 - R6f. Bath
Programme de M. Paulat * GBz5z*7

LI,
PROGRAMME DU SAM EDI/MATAU VENDREDI TffiJUIN zorS

4 PENSTONS COMPLETES

La Batie-neuve, Grenoble. Lyon. Beaune, Auxerre, Versailles, Rouen (passage d proximiti). Caen, Ouistrehant

Samedi a6 Mai D6part du Collige de La Batie Neuve A e6h3o.
Emportez des repas froids et des boissons pour le voyage.

Dimanche z7 Mai Embarquement A Ouistreham i 6h3o. Depart A 8h3o.

Arrivee i Portsmouth A r3hr5.
Visite du HMS Victory i r3h45, navire de l'amiral Nelson. Depart A r5h.
Arriv6e A Bath ir r8h, accueil de notre responsable locale et des familles h6tesses. Diner en

famille (d6but de la pension compldte).

Lundi zB Mai Journ6e d'excursion aux Pays de Galles.
Matin6e : visite du Musee du Folklore Gallois A St Fagans A roh3o, musee de plein air qui

reconstitue sur 4oha, des cottages ouvriers, des fermes, des boutiques et un village celtique.
Pique-nique fourni par les familles h6tesses.

Aprds-midi : visite A Cardifforganisee par le professeur.

Depart : 8h3o - Retour: r8h3o.

Mardi zg Mai Journ6e d'excursion aux Pays de Galles.
Matinee : i rohzo, visite guidee du chAteau de Cardiff aux int6rieurs refletant toute la

splendeur victorienne.
Pique-nique fourni par les familles h6tesses.

Apres-midi : ddcouverte libre de Brecon Beacons National Park.
Depart: 8h - Retour: r8h3o.

Mercredi 3o Mai Journ6e de visite de Bath.
Matinee : A 9h3o, visite guid6e de la ville en autocar, puis decouverte de la Pump Room
d'ou jaillit une source thermale et visite des celdbres Roman Baths i rrh3o.
Pique-nique fourni par les familles h6tesses.

Apres-midi : promenade dans la ville et visite de la cathddrale (organisde par les professeurs).

Depart: 8h3o - Retour: r8h.

Jeudi 3e Mai D6part de Bath i 8h.
Un panier repas et des boissons fournis par les familles h6tesses pour le voyage (fin de la

pension compldte).
Arr6t A Bristol vers 9h et d6couverte de la ville et des euvres de Banksy (organis6e par les

professeurs). D6part i roh3o.
Embarquement A Portsmouth A rzh45. Depart i r4h45.
Diner d bord duJerry.
Arrivee A Ouistreham vers zrh3o.

Petit-ddjeuner d la cafdtdria l'Arche de l'aire de L'isle d'Abeau d th. Depart i 9h.
Arriv6e au CollEge i La Batie Newe vers erh3o.
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SEJOUR A BATH
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