
  



  

Classe de 3ème (3B et E) et (5 élèves de 3 ème A)  

56 élèves et 4 accompagnateurs

Voyage Londres 
24 - 29 Avril 2017 



  

Mme Le lann, Mme Rannou (anglais)

M Langlet (SVT) Mme Le Roy ( Espagnol)

Accompagnateurs



  

Départ du collège, lundi 24 Avril 
vers 15 h, parking école Kerzouar

Rendez-vous 14h 15



  

Départ de Ouistreham le 24/04 à 21 h
Appareillage à 23 h

Mettre dans un sac à dos; 
-Le repas du soir/ pique nique
-la trousse de toilette!! pour le bateau
-sac de couchage/ de quoi dormir confortablement

Arrivée le 25 Avril  à Portsmouth à 06h45 heure locale



  

Attention!!



  

Mardi 25 Avril 

• Découverte libre à pied 
de Westminster bridge 
jusqu’à Buckingham 
Palace

• Visite du musée 
d’Histoire Naturelle



  

18h Rencontre avec les 
familles à Morden



  

Mercredi 26 Avril

• Tour de Londres

• East End –découverte 
du Street art



  

Jeudi 27 Avril 

• Science museum

• Circuit guidé sur le 
thème de 

Sherlock Holmes



  

Vendredi 28 Avril
• Croisière sur la tamise
• Musée maritime de 

Greenwich

• 15h Départ de Londres
• 18h 25 Convocation à la 

gare maritime
• 20h15 Appareillage



  

      Samedi 29 Avril 

Retour 
• Arrivée en gare de Saint Malo à 7h15
• Arrivée à l’établissement le 29 Avril vers 9h



  

Adresse famille et numéro de téléphone
vous seront donnés ultérieurement.

POUR APPELER LA GRANDE-BRETAGNE : 
Faire le 00. 44. + N° du correspondant 
(sans le zéro).
POUR APPELER LA FRANCE DE GRANDE-
BRETAGNE : Faire le 00.33 + N° du 
correspondant 
(sans le zéro).



  

Service d’information téléphonique
Contact GB numéro vert gratuit
Boites vocales :  nous déposerons des messages à 
votre attention
Les messages sont consultables 24h/24h



  

Pour la nuit du 24 Avril
 

Se munir : 
 d’un sac de couchage (éventuellement) pour 
les traversées de nuit . 

  d’un  pique-nique (sandwiches, boisson, 
fruit, yaourt  ..) pour le repas du soir du  24 
Avril sur le bateau.

  d’affaires de toilette (brosse à dents, 
dentifrice,...)
 de cachets contre le mal de mer (si 
nécessaire).



  

Pour le voyage

 Ne pas oublier de mettre votre  nom sur vos valises (étiquettes à 
venir). 
  vêtements  chauds (type polaire) + confortables +  de pluie  +  
pyjama, chaussons.
  chaussures  de marche confortables
  sac à dos pour les sorties.
  trousse (crayons).
 
 Sac à main ou «  banane  » dans lequel votre enfant mettra son 
porte-monnaie. Ce bagage ne devra jamais le quitter. Il sera, 
seul, responsable de son argent.  

  Argent de poche en livres sterling à changer
 avant le départ.

   Cadeau pour la famille d’accueil (genre gâteaux bretons, boîte 
de bonbons…) comme il est de tradition mais pas obligatoire.



  

- 

  
NOTA BENE 

Il faut un adaptateur pour recharger les batteries !! 
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