
Séjour scolaire à Londres 
4ème et 3ème   

du 27/02/2017 au 
3/03/2017 

 



Programme du séjour  

•Jour 1 Départ 
Lieu de rendez-vous : College Louise Michel 

Départ de l'autocar : 23h30 Départ en direction de Calais. Repas non inclus.  

•Jour 2  
 Présentation au terminal Eurotunnel, arrivée à 5h50 heure locale à Folkestone 

pouis tranfert en bus jusqu’à Londres. Arrivée à 8h30. Petit déjeuner non inclus 

Matin, promenade à pied dans le quartier de Westminster. A 11h30, relève de la 

garde devant Buckingham Palace. Déjeuner non inclus.  

Après-midi, mini-croisière sur la Tamise de Westminster à Tower Pier 

visite du Shakespeare's Globe Theatre  

Rendez-vous avec le conducteur du bus à 18h30 et transfert vers le lieu 

d'hébergement.  

Accueil par notre responsable local à 20h00 pour la présentation des familles 

hôtesses. Installation, dîner et nuit. 



• Jour 3  (Départ avec un panier repas pour le déjeuner) 
Matin, visite libre du Natural History Museum, puis détente à Hyde Park.  

Après-midi, route vers le célèbre quartier de Camden où vous découvrirez Camden 

Market, une des attractions les plus populaires de Londres.  

Dîner et nuit en famille 

• Jour 4 (Départ avec un panier repas pour le déjeuner)  
Matin, visite libre de Madame Tussaud's  

Après-midi, temps libre dans les principales avenues commerçantes de Londres : Regent 

Street, Oxford Street, ainsi que la pittoresque Carnaby Street.  

Dîner et nuit en famille 
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• Jour 5 (deux paniers repas, pour le déjeuner et le dîner)  
Matin, visite du London Dungeon.  

Après-midi, découverte du quartier de Covent Garden, ancien marché couvert 

transformé en quartier branché de Londres.  

 Rendez-vous avec votre conducteur à 19h30 et transfert vers Folkestone.  

 Présentation au terminal Eurotunnel à Folkestone pour les formalités d'embarquement à 

22h15. Départ de la navette à 23h15. 

• Jour 6  
 Retour Arrivée à Coquelles à 01h00 (heure locale).  

 Arrivée à votre établissement vers 5h00 du matin. petit déjeuner non inclus.  
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Le car doit toujours être propre et agréable pour tous 
 Il est donc interdit de manger ou de boire dans le car 

 Il est important d’y maintenir une bonne ambiance en respectant un volume 

sonore convenable 

 Il est interdit de se déplacer dans le car et le port de la ceinture est obligatoire 

dès que le car est en marche  

Pendant les sorties et les trajets à pied 
 Pendant le séjour, les élèves seront sous la responsabilité bienveillante des 

adultes accompagnateurs 

 le règlement intérieur du collège continue de s’appliquer 
 

Recommandations sur les trajet en car 

et pendant les sorties 



Hébergement dans les familles 

•Dans le cadre d'un voyage 

scolaire, ce mode 

d'hébergement permet un 

premier contact avec la 

culture locale 
•Caractéristiques 
principales des familles 
d’accueil: (Jusqu'à 4 enfants 
par famille) 

 

Les familles sont 

sélectionnée et 

régulièrement contrôlées 

afin de s'assurer du 

respect des critères de 

qualité : moralité, 

disponibilité, 

responsabilité, confort et 

hygiène 

Les familles peuvent 

être : monoparentales, en 

couple, retraitées, 

d'origines diverses, de 

différentes catégories 

socio-professionnelles 

Le point de rencontre du 

bus est situé généralement 

à moins de 15 minutes du 

lieu de vie des familles. 

Les informations 

médicales et alimentaires 

doivent impérativement 

être communiqués aux 

accompagnateurs 

(allergies, régime 

alimentaire) 

Les coordonnées des 

familles sont 

communiquées aux 

professeurs 7 à 10 jours 

avant le départ.  

Les sorties le soir sont 

strictement interdites. 
 

 

 



Autres informations utiles : 

 Les us et coutumes varient d'un pays à un autre, d'une famille à une 

autre, et l'enfant devra s'y adapter. 

 Les repas diffèrent en fonction du pays. Un panier repas sera donné aux 

élèves par les familles pour le repas de midi.  

 En cas de problème sur place, il est impératif que les enfants en fassent 

part immédiatement à leurs professeurs, afin que ceux-ci puissent 

intervenir immédiatement auprès du responsable local ou de Verdié. 

Grâce aux liens directs entre l'organisme et les responsables 

d'hébergement à destination, ceux-ci mettront alors tout en œuvre pour 

apporter une solution avant la fin du séjour, au retour il est 

malheureusement trop tard. 
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 Il est possible d'offrir un petit cadeau de remerciement aux familles 
d'accueil. 

 Les portables sont à utiliser en privé dans les chambres et non 
devant les familles,  c'est une question de politesse et de respect. 

 Les élèves devront privilégier les moments de discussions et 
d'échange en anglais avec les familles, c'est un des objectifs de ce 
séjour. 

 Souvent les familles pratiquent et/ou comprennent le français donc 
attention à vos propos ! 

Recommandations sur les familles 

d’accueil 



Recommandations sur les affaires à 

emporter 
Quelques recommandations sur les affaires à emmener : 

 Affaires pratiques et solides (objets de valeur déconseillés : bijoux, 

ordinateurs, tablettes…). En cas de perte ou de vol, ils ne seraient pas 

remboursés. 

 Une paire de tennis et des tenues chaudes et confortables, adaptées et décentes 

 Serviettes de toilette et trousse de toilette (brosse à dents, gel douche, 

shampoing, dentifrice) 

 Sac à dos pour les déplacements quotidiens 

 Jeu de cartes ou des livres / magazines pour les trajets 

 Adaptateur (5€ environ) 

 Une valise maximum par élève, de taille normale  

 Suite à de nombreux dommages, les lisseurs à cheveux sont fortement 

déconseillés 

 Argent de poche : il est conseillé aux enfants de partir avec des sommes 

« raisonnables ». Chaque jeune est totalement responsable de son argent de 

poche. 

 

 



Papiers d’identité et formalités de 

départ 

 Papier d’identité 

 Il est impératif que chaque participant soit en possession de tous les 

papiers d'identité nécessaires pour se rendre dans la destination du 

voyage, sinon, il leur sera interdis d’entrer en Angleterre et leur retour 

sera à la charge des parents.  

 Les élèves doivent posséder une pièce d’identité en cours de validité tout au 

long du séjour 

 Pour les élèves européen n’ayant pas la nationalité française, une pièce 

d’identité en cours de validité sera demandée 

 Pour les élèves qui ne sont pas ressortissants européens, ils devront se 

présenter au secrétariat d’intendance au plus tard le 25 janvier avec: 

    Leur passeport       

 Leur titre de circulation 

    Deux photos d’identité      

 Le document de la préfecture à remplir    

 Demande d’autorisation de sortie du territoire:  

 Pour tous les élèves, une autorisation de sortie de territoire est devenue 

obligatoire afin de prendre part à des séjours  

 Remplir le document CERFA qui vous sera donné 

 Joindre des photocopies des pièces d’identité de tous les responsables légaux  et celle de 

l’élève  

 Assurance:  

 Le collège doit être en possession d’un attestation d’assurance en cours de 

validité pour tous les élèves. 

 Carte Européenne d'assurance maladie : permet la prise en charge des soins 

médicaux nécessaires. Délivrée par votre CPAM, prévoyez de faire la demande 

au moins 45 jours avant le voyage. 
 



Investissement des élèves 

Au retour, il sera demandé aux élèves participants à ce séjour 

de réaliser des projets pour l’établissement en lien avec leurs 

découvertes, visites ou conversations avec les familles 

Les élèves sont encouragés à: 
 Prendre des photos 

Enregistrer leurs impressions à la fin de la journée 

Tenir un journal de bord / un blog 

Réaliser des interviews avec la famille d’accueil 

Etc.  

Bien-sûr, ces participations seront récompensées  


