	
  

Réunion du 13/01/2017 pour le Voyage en Angleterre

Documents requis (à remettre pour le 27 février)
 Pièce d’identité valide du participant : carte d'identité ou passeport (l’élève conservera sa pièce d’identité originale et
remettra une copie)
 Formulaire CERFA (autorisation de sortie de territoire) signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale

 Photocopie recto verso du titre d'identité du parent ou représentant légal signataire (carte d'identité ou passeport)
 Carte européenne d’assurance maladie pour la prise en charge des frais médicaux engagés à l’étranger (à demander à votre
caisse d’assurance maladie, délai de 2 semaines, valide 1 an.)
 Fiche autorisation – attestation d’assurance – engagement parental – situation médicale complétée (recto verso)

 En cas de traitement journalier : photocopie de l'ordonnance médicale.

Rappel : Règlement du voyage pour le 3 février
Remettre directement à l’intendance (Mme Leriche) un chèque de 162€ (pour les règlements en 2 fois) ou 324€ (1 fois), à
l’ordre de l’Agent comptable du Lycée Choiseul.

Programme prévisionnel du voyage du 9 au 14 mars 2017
NB : Les jours et horaires des visites sont susceptibles d’être modifiés.
Des temps libres (pique nique, shopping, balades en autonomie) seront accordés dans des quartiers choisis en fonction du temps.
jeudi 9 mars
6h45 : départ en car
du lycée.
15h20 : Eurostar
Coquelles/
Folkstone.
Visite étape à
Canterbury (1h30)
19h15 arrivée dans
les familles

vendredi 10 mars
8h Départ des
familles
10h Croisière sur
la Tamise

samedi 11 mars
8h Départ des familles
10h30 Visite guidée de
Oxford et visite de
Christ Church College.

Pique-nique

Pique nique

Temps libre à
Camden Town.

Découverte libre de
Oxford et temps libre
Retour dans les familles
vers 18h30

dimanche 12 mars

lundi 13 mars

8h Départ des
familles

8h Départ des
familles

10h Museum of
Brands &
Packaging

10h Tate Modern

Pique nique

13h30 National
Gallery

14h30 Museum of
London
Retour dans les
familles vers 18h30

Pique nique

Mardi 14
mars
6h45 retour au
Lycée.
Les élèves ne
sont pas tenus
de suivre les
cours si les
parents les y
autorisent.

15h00 circuit à pied
dans Londres.
16h00 départ de
Londres
20h15 : traversée
avec P&O Ferries
Calais/ Douvres.
Dîner à bord.

Comportement exigé des élèves pendant le voyage et le séjour
 Faire preuve de bonne volonté pour assurer l’entente du groupe. Respecter les camarades, les professeurs accompagnateurs, le
chauffeur : être poli, discret et employer un langage correct.
 Respecter les familles d’accueil : faire des efforts pour parler anglais le plus possible, se montrer curieux, goûter les plats.
 Adopter un comportement irréprochable : alcool, vol, drogue strictement interdits !
 Respecter les consignes de sécurité, les horaires et points de RDV, les groupes de temps libre (les élèves ne se dispersent pas
seuls).
 Participer aux activités pédagogiques proposées avant et pendant le séjour (recherche, exposé, carnet de voyage, diaporama
photo).
 Prendre soin de ses affaires (ne pas les laisser sans surveillance). Les professeurs se déchargent de toute responsabilité
concernant la perte (oubli ou vol) d’objets personnels de valeur (appareil photo, tablette, portable, mp3 etc).

Carnets de voyage
Les élèves constitueront un carnet de voyage pendant leur séjour (présentation de la famille, itinéraire, visite coup de cœur, sélection
d’une œuvre découverte, mots nouveaux etc.). Ce carnet sera remis aux professeurs d’anglais le lundi 20 mars dernier délai. Les
carnets seront notés, remis aux élèves puis exposés lors de la journée porte ouvertes samedi 25 mars.
Les élèves de 1è STMG réaliseront un diaporama photos à leur retour.

Téléphoner
Angleterre  France : 00 33 (0)
France  Angleterre : 00 44 (0)

Décalage horaire : Quand il est 12h en France, il est 11h en Angleterre.

En cas d’urgence uniquement, vous pourrez téléphoner aux professeurs. Un numéro vous sera remis le jour du départ.
Vérifiez auprès de votre opérateur le coût des communications/ réceptions de messages lors de votre voyage pour éviter les
mauvaises surprises.
Pour recharger vos téléphone et autres appareils électroniques, prévoyez un adaptateur car les prises utilisées sont différentes
Des adaptateurs de voyage France/ Royaume Uni sont disponibles chez Darty (10 euros) ou sur Amazon (moins cher).

Argent de poche : en £ livres sterling
Nous vous conseillons d’aller au bureau de change à la gare de Tours. Si vous passer par votre banque, il faudra commander
les devises (délai).
Etant donné que les repas, visites et transport sont pris en charge dans le coût du voyage, l’argent de poche permettra aux jeunes
d’acheter des souvenirs et des collations. Nous vous conseillons de ne pas apporter trop d’argent pour ne pas tenter les voleurs ni
être tenté de trop acheter.
£ 1 = 1,64€
£20= 23€
£30=35€
£40=46€
£50=58€
£60=70€
£70=81€ £80=93€

Juste avant le départ
Dans une valise (qui restera dans la soute):
 des vêtements pour 5 jours
 1 pyjama
 1 serviette de bain
 1 trousse de toilette
 1 adaptateur pour charger vos appareils (1 par groupe)

Dans un sac à dos :
 un petit-déjeuner* et un pique-nique**
 2 ou 3 petites bouteilles d’eau
 l’argent de poche en livres sterling
1 stylo + 1 pochette plastifiée à rabat pour collecter
documents et informations qui serviront ensuite à rédiger le
carnet de voyage.
 si nécessaire : remèdes contre le mal de transport, ventoline

* Pour les internes, le self ouvrira à 6H20 pour le petit-déjeuner jeudi 9 mars.
**Un pique nique sera préparé pour les internes et demi pensionnaires au forfait uniquement. Il sera à retirer le matin du
départ au self.

Le jour du départ
• Porter des vêtements et chaussures confortables, pull, vêtement de pluie
• Prendre sa carte d’identité !

Consultez le site du lycée http://lyc-choiseul-tours.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/?lang=fr
Toutes les informations et documents concernant le voyage sont disponibles dans la rubrique International/ séjours et voyages

