
An Extraordinary Journey

Voyage en Angleterre

Du 17 au 23 janvier 2016



Le programme...



Départ et arrivée

 Départ le dimanche 17 janvier
 Lieu: Porte St Dominique
 Rendez-vous à 12h30 (le bus ayant prévu de 

quitter Avignon à 13h)
 Retour le samedi 23 janvier
 Lieu: Porte St Dominique
 Aux alentours de 16h



 Lundi 18 janvier :
 Présentation au terminal Eurotunnel de Calais à 3h20. Départ à 4h20.
 Arrivée à Folkestone à 3h55 (heure locale)
 Arrêt à Londres vers 8h.
 Immobilisation obligatoire de l’autocar pendant 9 heures consécutives.
 Matin : Découverte de la City. Visite de Guildhall (ancienne mairie de la City et 

de The Monument, monument commémoratif du grand feu de Londres en 1666.
 Midi: Déjeuner au Mac Donald's
 Après-midi : Visite de la Tate Modern. Marche le long de la Tamise jusqu’à 

Westminster et visite du HMS Belfast.
 Départ de Londres vers 17h30.

 Arrivée à Croydon à 19h30: accueil de notre responsable locale et des familles 
hôtesses avant le dîner. (Début de la pension complète)













 Mardi 19janvier :
 Départ  à 8h.
 Matin: Dépose à Parliament Square et marche jusqu'à Trafalgar Square. Visite 

de la National Gallery.
 Midi: repas froid fourni par les familles
 Après-midi : Promenade dans Londres en passant par Picadilly Circus, Leicester 

Square et Covent Garden. Visite du Transport Museum et temps libre dans 
Covent Garden. 

 Retour dans les familles pour 19h



















 Mercredi 20 janvier:
 Départ 8h
 Matin: Dépose du groupe à Trafalgar Square, et marche à travers St James’ 

Park jusqu’à Buckingham Palace pour assister à la relève de la garde.
 Midi: repas froid fourni par les familles hôtesses.
 Après-midi : Traversée de Hyde Park et visite de Kensington Palace. En fin de 

journée, tour dans le Natural History Museum.
 Retour dans les familles à 19h.

















 Jeudi 21janvier :
 Départ  à 8h.
 Matin: Visite de Kew Gardens
 Midi: repas froid fourni par les familles
 Fin de journée: arrêt dans un supermarché.
 Retour vers 19h.







 Lundi 27 janvier:
 Départ de Croydon, repas froid fourni par les familles (fin de la pension complète)

 Arrivée à Londres vers 9h00

 Immobilisation obligatoire de l’autocar pendant 9 heures consécutives.

 Matin: Visite de Tower Bridge Exhibition et du Churchill Museum and Cabinet War 
Rooms

 Midi: Déjeuner à Trafalgar Square

 Après-midi : Visite du Shakespeares's Globe Theatre, promenade jusqu'au London Eye et 
Mini croisière sur la Tamise, de Westminster jusqu'à The Tower of London et Tower 
Bridge.

 Diner au McDonald’s

 Départ de Londres vers 19h30.

 Présentation au terminal Eurotunnel de Folkestone à 22h30. Départ à 23h30.

















En résumé…



 Mardi 19 mars:.
 Arrivée à Calais à 1h (heure locale)
 Petit déjeuner sur une aire d’autoroute.
 Déjeuner sur une aire d’autoroute
 Arrivée à Avignon, à la Porte St Dominique, 

vers 16h.



Questions sur le 
programme?



Les bagages...



Une valise avec toutes les affaires

 Une valise ou un grand sac de voyage portant 
les coordonnées de l'élève en France. 
ATTENTION, les élèves n'y auront pas accès 
avant le lundi soir!!!



Un sac à dos

 Un sac à dos contenant les affaires personnelles (papiers 
d'identité, argent, carnet de voyage, livre, lecteur MP3, 
appareil photo, petit nécessaire de toilette, ...). Ce sac sera 
conservé par l'élève dans le car. (Attention: ne pas 
prendre d'objets de valeur!!!)



Les incontournables...

 Prévoir des vêtements superposables, pour 
mieux s'adapter à la météo.

 Un vêtement de pluie (ou un mini-parapluie).
 De BONNES CHAUSSURES DE MARCHE! 

Nous allons beaucoup marcher chaque jour.
 De quoi se changer tous les jours...



Trousse de toilette ET serviette.
Des médicaments de base que vos enfants savent 

prendre seuls (paracétamol, anti-allergies...)
ainsi que des mouchoirs.



 Un réveil: il faudra être à l'heure aux points de 
rendez-vous le matin. (Le téléphone portable peut 
faire l'affaire, sinon, demander à la famille hôtesse de 
vous réveiller).



 Un dictionnaire bilingue: pour ne pas rester 
bloqué sur un mot.



 Un adaptateur pour prises anglaises (Leroy 
Merlin ou Electro Dépôt): pour recharger 
portable ou lecteur MP3 au besoin. Attention, 
possibilité de se mettre d'accord avec ceux qui 
sont logés dans la même famille que nous.



Le petit plus...

 Il est coutume d'apporter un petit cadeau pour 
la famille hôtesse.

 Ce n'est pas quelque chose de cher, juste un 
geste, une attention ou une spécialité locale à 
partager ...!

 Cela permet également d'échanger plus 
facilement.



Papiers d'identité

 Les élèves devront toujours avoir sur eux leur 
pièce d'identité (carte d'identité ou passeport).

 Le « passport to Great Britain »: la carte avec 
les numéros de téléphone de la famille hôtesse, 
de la personne référente sur place et d'un 
professeur.

 La carte européenne d'assurance maladie (si 
elle n'a pas été remise au professeur).



Argent de poche

 Il n'est pas nécessaire de donner trop d'argent 
à vos enfants. 

 Faites le change en livres sterling en France.
Bureau de change: rue de la République

 Conservez quelques euros pour les dépenses 
pendant le voyage.

 Attention à ne pas tout dépenser les premiers 
jours!!



Les repas qui ne sont pas compris

 Dîner du dimanche soir (en France).
 Petit déjeuner du lundi matin (à Londres)
 Quelques extras (les repas du midi fournis par 

les familles hôtesses sont souvent un peu 
légers pour les français!)



Supermarket
 Afin de réduire les coûts, et aussi parce que 

c'est toujours très intéressant, nous avons 
prévu de nous arrêter (si possible) dans un 
supermarché le jeudi en fin de journée. Les 
élèves qui le souhaitent pourront acheter des 
spécialités beaucoup moins chères que dans 
les boutiques touristiques!!



Le « sac à manger » du départ
 Nourriture et boissons étant interdites dans le 

car, l'accès au « sac à manger » ne se fera 
qu'aux pauses.

 Prévoir: Quelques goûters (pas trop de 
bonbons), un repas complet pour le dimanche 
soir, un petit déjeuner pour le lundi matin. Des 
boissons (eau, jus d'orange...) dans des 
bouteilles qui se referment facilement.



Autres suggestions...

 Des fruits (pommes, oranges, bananes)

 Des compotes en gourdes

 Des biscuits (éviter tout ce qui s'effrite ou 
dégouline!)



Questions sur les 
bagages?



Transport

 Nous allons voyager en autocar.



Pendant le voyage.

 Toujours être attaché avec la ceinture de sécurité.

 Nettoyer régulièrement les sièges et les allées (des sacs 
poubelle seront à disposition).

 Faire attention à ses affaires et ne pas les laisser en 
bazar (pertes, vols...).

 Ne pas jouer avec les accoudoirs et les positions du siège.



Plus de 24 h dans le car...

 Ne pas gêner les autres (musique trop forte...)
 Ne pas les empêcher de dormir!!!
 Prévoir une tenue confortable (type 

survêtement)
 Ne pas manger dans le car!!!



Mesures de sécurité
 N'oubliez jamais que nous serons en Angleterre 

et cela signifie que la circulation est inversée.
 De ce fait, les sorties de car (en ville) se feront 

côté circulation: sortir l'un après l'autre, sans 
bousculade, contourner le car par l'avant (au 
plus prêt du véhicule), se ranger sur le trottoir 
avec le professeur.

 Regardez toujours bien à droite puis à  gauche 
avant de traverser une rue!



Questions sur le 
transport?



Les familles hôtesses



Des familles de confiance

 Ce sont des familles sélectionnées par le CLC.

 Elles sont évaluées par l'organisme ainsi que par les élèves à 
la fin du séjour.

 Elles accueillent de nombreux élèves étrangers toute l'année.

 Elles perçoivent une faible rémunération en échange de ce 
service mais c'est avant tout une habitude culturelle très 
répandue.

 Nous leur sommes reconnaissants car sans elles, les élèves ne 
pourraient pas vivre cette expérience.



Communiquer au maximum...

 N'hésitez pas à parler avec les membres de la 
famille.

 N'ayez pas peur de faire des erreurs, elles 
vous permettront de progresser.

 Si l'un d'entre vous se débrouille mieux que les 
autres, ne pas lui laisser poser toutes les 
questions!!



Généralités
 Les familles hôtesses nous accueillent pendant 

leur semaine de travail, ce qui signifie qu'elles 
 gardent le rythme habituel.

 Les élèves sont accueillis par groupes de 2 à 4 
par famille.

 Toutes les familles hôtesses n'ont pas 
forcément d'enfants.

 La plupart d'entre elles habitent dans des 
maisons (semi-detached).



Du bus à la maison...

 Selon les cas, les élèves se rendent à pied à un 
point de rendez-vous ou la famille les y 
accompagne.

 Si les élèves se déplacent seuls, c'est que le 
parcours est sûr et rapide!

 Il est IMPERATIF d'être à l'heure le matin!



Rappel: dans les familles!
 On se tient bien.

 On est poli (on évite de ne parler que français et de ricaner 
bêtement).

 On remercie l'hôtesse après chaque repas.

 On ne touche à rien et on ne fouille pas dans la maison.

 On ne prend rien et on range bien ce qui pourrait attirer la 
convoitise.

 On participe à mettre la table, la débarrasser...

 On fait son lit et on range sa chambre avant de partir le matin.

 On ne mange pas dans les chambres.

 On n'éparpille pas toutes ses affaires partout!



Les repas dans la famille...
 La famille vous prépare un petit déjeuner: du 

jus de fruit, une boisson chaude, des céréales, 
des toasts... Prenez des forces!!!

 Le repas du soir est souvent prêt quand vous 
arrivez. Comme les anglais dînent vers 18h et 
que nous arrivons souvent après, ne soyez pas 
étonnés si vous dînez seuls entre vous.

 Le dîner est généralement copieux et varié. 
Goûtez à tout, vous ne serez pas déçus!



Le « packed lunch » du midi.

 C'est un pique-nique que la famille prépare 
pour chaque élève.

 Il est à récupérer AVANT de quitter la maison 
le matin. Ne surtout pas l'oublier!!

 La plupart du temps, il est composé de : 1 ou 2 
petits sandwichs, une boisson, un paquet de 
chips, un fruit et une barre chocolatée.



Les soirées...
 Vous allez séjourner en familles et non à l'hôtel et cela 

représente une occasion unique de communiquer.

 Ne vous enfermez pas dans votre chambre et partez à la 
découverte de leur mode de vie.

 Regardez la télé avec eux, posez des questions, racontez ce 
qui vous a plu dans la journée, jouez avec les enfants (s'il y en 
a), feuilletez les journaux...

 Bref, profitez-en au maximum...!!



PAS LA PEINE D'ESSAYER...

LES SORTIES NE SONT PAS AUTORISEES.

VOUS ETES SOIT AVEC NOUS,

SOIT DANS VOS FAMILLES!!!!



Avant de partir le dernier jour...
 Préparez votre valise la veille du départ.
 Vérifiez bien que vous n'avez rien oublié.
 Même s'il est toujours mieux de ne pas trop 

étaler ses affaires partout, faites le tour de 
toutes les pièces où vous avez été (salle de 
bain, salon, cuisine, chambre).

 Remerciez encore une fois la famille.
 Prenez peut-être une dernière photo de la 

famille et de la maison ?!



Questions sur les 
familles hôtesses?



Les missions des élèves...



Découvrir, s'intéresser...



Interviewer quelqu'un dans la rue...



Présenter son mini-exposé:
Le « top 10 » à savoir sur un lieu, 

un monument



Tenir un carnet de bord

 Tous les jours!
 Ecrire en anglais (ou en français)

 Coller des documents
 Dessiner des croquis
 Laisser de la place pour les photos



Faire les activités proposées



Matériel nécessaire

 Stylos + crayons de couleur ou feutres si on 
aime dessiner

 Ciseaux + colle ou scotch
 Appareil photo (se mettre d'accord avec un 

camarade si on n'en a pas)
 Cahier (sera distribué avant le voyage)



Petit conseil...

 Prenez le maximum de documents gratuits 
pour illustrer votre carnet de bord.

 Découpez, collez, dessinez...
 Complétez les journées au fur et à mesure 

que vous les vivez (si vous attendez de rentrer 
pour le faire, vous aurez tout oublié!!)

 Laissez de la place par endroits pour coller 
ensuite quelques photos.



Questions sur les visites 
et les activités?



Dernier rappel sur les règles de vie 
en voyage scolaire

 Ne pas fumer.
 Ne jamais rester seul (groupes de 3 minimum) 

pendant les temps libres  ou sur les aires 
d'autoroute.

 Ne pas se battre / rester zen en toute 
circonstance!

 Ne pas voler dans les magasins.



 Parler anglais le plus possible.
 Respecter les consignes, les horaires et lieux 

de rendez-vous.
 Bien venir vers son professeur référent à 

chaque appel.
 Observer, noter, apprendre des choses...
 Se méfier des pick-pockets!!



Dernières questions et 
on récapitule!!



Rendez-vous...
 Dimanche 17 janvier.
 Porte St Dominique.
 A 12h30.
 Aller voir son professeur référent (nom 

donné ultérieurement)
 Lui remettre sa pièce d'identité et sa carte 

européenne d'assurance maladie
 Vérifier qu'on a bien 1 valise, 1 sac à dos et 1 

sac avec la nourriture pour le voyage.



Donc…

1) Trouve ton professeur réferrent

2) Donne-lui ta carte d’identité et ta carte 
européenne d’assurance maladie (Appel)

3) Dès que le chauffeur nous y autorise, mets ta 
valise et ton sac pique-nique dans la soute du 
car

4) Garde ton sac à dos avec tes affaires 
personnelles.



Et n'oubliez pas...

Soyez prêts à vivre une 
aventure inoubliable... 
donnez le meilleur de 
vous-même pendant ce 
séjour!!
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