
Voyage en Angleterre (Londres) du 21/03/16 au 26/03/16 

Fiche récapitulative 

 
Vous trouverez à nouveau tous les documents nécessaires pour le voyage sur le blog des langues vivantes 
du collège :       http://languesvivantes.eklablog.net  

RAPPEL DES ECHEANCES 
Chocolats de Noël : 
Bons de commande jusqu'au : 10 novembre 2015 

Loto – Tombola : 
Vente des tickets jusqu'au : 10 décembre 2015. Soirée tirage au sort  à programmer…  
 
Voyage : Dossier complet et 1er acompte (90 euros) : avant le 25 septembre 2015 

2ème acompte (90 euros)     avant le 25 novembre 2015 
3ème acompte (154 euros ou le restant dû)  avant le 25 janvier 2016 

______________________________________________________________________ 

INFORMATIONS UTILES 
Papiers d’identité :  
Les élèves devront montrer leurs papiers à chaque montée dans le bus (pièces d’identité et Carte Verdié). Ils 
doivent les conserver sur eux à tout moment pour ne pas se perdre. Impossible d’embarquer sans papier. 
 
Mal des transports : 
Si vous êtes sujet au mal des transports ou avez peur d'être malade en car, merci de prévoir des cachets 
pour atténuer les nausées (type : « Cocculine », lire la notice) et d’occuper des places vers l’avant du bus.  
 
Vêtements et accessoires : 
S'informer sur la météo avant le départ mais prévoir d'apporter vêtements chauds et K-Way en cas de pluie. 
De bonnes chaussures de marche seront également indispensables. Le sac à dos pour le transport des 
paniers repas, trousse, et cahier de cours devra également être apporté. Tous les sacs (valises, sacs, …) 
devront être mis en soute.  

 
Paniers repas à prévoir : 
- Dîner, petit-déjeuner, déjeuner du 1er jour (acheminement en car) – Prévoir ces repas sous forme de 
pique-nique. 
- Petit-déjeuner du dernier jour voire déjeuner (acheminement en car) – Prévoir ce(s) repas sous forme 
d'argent de poche (env. 10-15 euros maximum) ou de pique-nique « longue conservation » à laisser dans le 
car jusqu'au dernier jour. 
 
Les familles d'accueil, règles et rapatriement : 
Une fois dans les familles d'accueil, ce sont elles qui sont responsables des enfants qui doivent obéir aux 
règles de vie propres à chaque famille. Les enfants n'ont pas le droit de sortir seuls et doivent toujours être 
accompagnés d'un adulte. 
Le voyage est régi par les mêmes règles qu'un établissement scolaire. Tout manquement au règlement 
pourra être suivi de sanctions sur place et/ou à l'arrivée. Les familles hôtesses nous rapporteront tout 
problème de comportement, si besoin de manière immédiate par téléphone. En cas de mise en danger du 
groupe ou de grave manquement au règlement, le ou les élèves responsables seront rapatriés, à la charge 
des parents. 
 
Argent de poche : 
- A la discrétion des parents. Nous conseillons de prévoir 25 à 50 euros maximum (soit £ 20 à £ 45 livres 

sterling à changer avant le départ). 
 
Décalage horaire, prises de courant, et téléphone : 
Il y a une heure de moins en Grande Bretagne = quand il est 12h00 à Bron, il est 11h00 à Londres. 
Les prises de courant ne sont pas identiques. Pour pouvoir brancher des équipements comme les téléphones 
portables par exemple, il faut un adaptateur (ex : 4,40 euros à Leroy Merlin http://bit.ly/1NnCPGC ) 
Les téléphones portables sont autorisés du moment qu'ils sont utilisés pour téléphoner en dehors des 
horaires où le groupe est réuni et les élèves doivent conserver leur batterie pour pouvoir appeler en cas de 
nécessité. Les appareils électroniques pourront être utilisés dans le car à l'aller et au retour mais pas en 
dehors. Toutefois, nous vous conseillons de ne pas amener d'objets de valeur pour éviter toute perte ou vol. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou vol d'un objet de valeur. 
Attention, les smart phones ont une fonction d'envoi de données en itinérance (ex : edge, 3g+, 4g…) qu'il 
faut désactiver avant de passer la frontière pour ne pas être surfacturé. Pour joindre un numéro lorsque le 
portable est en Grande-Bretagne, pensez à ajouter l'indicatif : +33 (puis le numéro sans le 0). Pour joindre 

un numéro anglais, l'indicatif est le : +44 Renseignez-vous auprès de votre opérateur concernant 
l'accessibilité de votre numéro à l'étranger et la facturation. 

http://languesvivantes.eklablog.net/
http://bit.ly/1NnCPGC

