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I. Le 
programme.



Le 26 mai
Départ du  
Collège à 

16h30

Prévoir les repas du : 

- du dîner du 26 mai 
- du petit déjeuner du 27 mai 
- du déjeuner du même jour



Le 27 mai

Embarquement à 
Ouistreham à 6h30

Arrivée à 
Portsmouth à  
13h15 - visite du 
HMS Victory

Arrivée à Bath à 18h - accueil par le 
responsable local et les familles hôtesses



Le 28 mai
Matinée : visite 
du Musée du 
Folklore Gallois 
à St Fagans

Après-midi :  
Visite du Cardiff 
City Museum et 
balade dans le 
Parc Bute



Le 29 mai
Matinée : visite 
guidée du château 
de Cardiff aux 
intérieurs reflétant 
toute la splendeur 
victorienne.

Après-midi : 
découverte libre 
de Brecon 
Beacons National 
Park.



Le 30 mai
Matinée : visite 
guidée de Bath en 
autocar, puis 
découverte de la 
Pump Room d’où 
jaillit une source 
thermale et visite des 
célèbres Roman Baths.

Après-midi : 
promenade dans 
la ville et visite 
de l’abbaye.



Le 31 mai
Matinée : Arrêt à 
Bristol. Découverte 
de la ville et des 
œuvres de Banksy.

10h30: début du 
voyage retour.

12h45: embarquement 
à Portsmouth.

Dîner à bord du ferry. Arrivée à 
Ouistreham vers 21h30



Le 1er juin

Petit déjeuner 
en cafétéria 
vers 8h.

Arrivée au 
collège en fin 
de matinée.



II. Le Travail 
à effectuer.



 - Les élèves de 3ème vont devoir réaliser le “kit 
de communication” dans les familles hôtesses. 
- Les élèves latinistes auront en charge la journée 
d’excursion à Bath (Pump Room et Abbaye).
- Un groupe d’élève devra travailler sur le HMS 
Victory.
- Un groupe d’élève devra travailler sur le musée 
du folklore gallois à St Fagans.

- Un groupe d’élève devra travailler sur le 
château de Cardiff.
- Un groupe d’élève devra travailler sur le parc 
national du Brecon Beacons.

- Un groupe d’élève devra travailler sur le musée 
de la ville de Cardiff.



Productions 
attendues

- Réalisation d’un petit dictionnaire papier pour 
pouvoir faciliter la communication dans la 
famille hôtesse.

- Réalisation de questionnaires propres à chaque 
visite pour faire partager les découvertes. Ces 
ques t ionnaires et leurs réponses seront 
accessibles en ligne (réalisation 2018-2019).

- Réalisation d’une visite virtuelle des oeuvres 
de Banksy situées à Bristol.



III. Les familles 
hôtesses.



- L’adresse vous sera communiquée avant le départ. 2 à 4 
élèves par famille hôtesse généralement.

- Respecter le mode de vie des personnes qui nous reçoivent.

- Pensez à ranger sa chambre le matin et rassembler ses 
affaires.
- Le petit déjeuner ressemble aujourd’hui au notre.
- Le panier-repas : un sandwich, des chips, un gateau ou 
fruit, une boisson et une friandise.

- Le dîner, bien plus copieux, se prend généralement vers 
18h. Ne pas donc être surpris si la famille a déjà mangé au 
retour des excursions. Pour les anglais, regarder quelqu’un 
manger alors qu’ils ont déjà pris leur repas, est une marque 
d’impolitesse.
- Goûter les plats préparés. Si un plat n’est pas à son 
goût, l’expliquer poliment à la famille.



IV. Bagages.



- Un sac de voyage ou une valise de taille 
moyenne.

- Un petit sac pour les paniers-repas qui restera 
en soute.
- Une sacoche ou sac à dos contenant les affaires 
personnelles.

- Prévoir un vêtement de pluie et quelques 
vêtements chauds en cas de mauvais temps.
- Voyage en mai/juin, prévoir des vêtements 
légers et de bonnes chaussures de marches (de 
bonnes tennis suffisent).
- Un nécessaire complet de toilettes (sans oublier 
la serviette) et de quoi se réveiller le matin.



V. Infos pratiques 
et 

recommandations.



- La Grande-Bretagne est en retard d’une heure 
sur la France. Tenir compte de ce décalage 
lorsque vous appelez votre enfant.

- Pour appeler la Grande-Bretagne : 00 44 + le 
numéro à 9 chiffres (sans le 0 figurant avant le 
code anglais).

- Pour appeler un portable français à l’étranger 
ou un numéro en France : 0033 + numéro (sans le 
0).
- Si votre enfant a un téléphone portable, 
s’assurer que son forfait est bloqué ou que les 
communications en Europe sont comprises dans le 
forfait. Sinon, €€€€€€€€€.



- Se montrer raisonnable sur l’argent 
de poche.

- Penser à se procurer un 
adaptateur pour prises anglaises.

- Veiller à la propreté du car. Lieu de vie pendant 
une semaine.
- Ecouter et respecter les consignes à tout 
moment.
- Etre à l’heure, surtout pour les horaires et 
points de rencontre.

- Penser à changer les euros en 
livres sterling.



VI. Les papiers.



- Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité.
- Carte européenne de santé en cours 
de validité.
- Attestation de droits  sécurité sociale.
- Attestation d’assurance
- Attestation de sortie du territoire 
avec photocopie d’identité du parent 
qui a signé le document. 
- Photocopie du livret de famille si l’enfant ne 
porte pas le même nom que celui du parent qui 
a signé l’autorisation de sortie du territoire. 



VII. Le dernier 
acompte.



A verser le 20 avril au plus tard

Encaissement au retour des 
vacances de printemps

81 €



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

LES ORGANISATEURS


