
  

Voyage à Londres
Collège Clément Marot
Douvres la Délivrande

30 mai au 2 juin 2017

Classes de 5ème



  

Mardi 30 mai

- Rendez-vous sur le Parking du collège

 à 6 h 00 

- Chaque élève se fait pointer dès son arrivée auprès du 
professeur responsable de sa classe (5A Mme Chbabi 5B 
Mme Mauduit 5C Mme Mazuet 5D Mme Reijasse)

- Départ 6h15 du collège. Direction Ouistréham.

●  Les valises resteront dans le bus et ne seront plus 
accessibles.



  

Les bus

Bus 1
Responsable Madame Chbabi

56 élèves + 5 adultes

Bus 2
Responsable Madame Mazuet

56 élèves + 5 adultes



  

Prévoir :
- Un pique-nique et un goûter dans un 
sac à dos

- De prendre un médicament contre le 
mal des transports si besoin

- Des occupations pour le voyage

- des vêtements adaptés 



  

Mardi 30 mai (suite)
-Arrivée à Portsmouth à 13 h 15,

heure anglaise (rappel : une heure de 
décalage en moins avec la France)

 - Visite de Brighton (après-midi)

- Arrivée dans les familles vers 18 h 30.

- Repas et nuit en famille



  

Mercredi 31 mai
● - Les familles conduisent les enfants 

au point de rassemblement

● - journée de visites : Londres à pied+ 
National Gallery +Tour de Londres.

● - pique-nique donné par la famille

● - repas et nuit en famille



  

Jeudi 1er juin
- Les familles conduisent les enfants 
au point de rassemblement

- Matin : visite des studios           
Harry Potter.

- Après-midi : Château de Windsor.

- repas et nuit en famille



  

Vendredi 2 juin
- Les familles conduisent les enfants au point de 
rassemblement avec les valises

- Trajet vers Portsmouth

- Temps de shopping dans un centre commercial.

- pique-nique donné par la famille

- Arrivée du ferry à 21h30 puis route vers le collège

- Rendez-vous à 22 h 15 sur le parking.

● - le repas du soir n'est pas prévu



  

Rappel
- Tous les documents doivent être 
donnés aux professeurs dès 
maintenant (carte d'identité ou 
passeport + carte européenne de 
santé)



  

Médicaments
Aucun médicament ne sera 
administré par les enseignants lors du 
séjour (même spasfon ou doliprane)

Si votre enfant prend des 
médicaments, il vous faut fournir une 
ordonnance et signer une autorisation 
écrite qui vous sera donnée plus tard.



  

Argent de poche
Le change doit être fait avant le départ

● Dans votre banque (commander)

● À la gare maritime de Ouistreham :

● lundi au vendredi 6 h 30 – 8 h 30 ● 14 h 15 – 16 h 30 ● 21 h 00 – 22 h 30

le samedi et dimanche 6 h 30 – 8 h 30 ● 14 h 15 – 16 h 00

● 115 rue saint jean (caen)

lundi au vendredi

9 h 15 – 12 h 30 ● 14 h 15 – 18 h 30

le samedi 9 h 15 – 12 h 30 ● 14 h 15 – 17 h 00



  

Dans la valise
- vêtements et chaussures adaptés pour 
la marche, les visites, et le temps anglais

- serviette de toilette + nécessaire de 
toilette

- adaptateur pour les prises

- cadeau pour la famille ? Il n'est pas 
obligatoire. 



  

Dans le sac à dos...

- pique-nique et goûters + eau

- livret de voyage et crayon à 
papier

- mouchoirs

- si vous le souhaitez,  portable / 
appareil photo / jeux

 



  

Rappel
- le règlement du collège s'applique en voyage.

- il faut faire l'effort de bien écouter les 
consignes et de les respecter.

- dans le bus, les élèves ne sont autorisés à 
boire que de l'eau (pas de nourriture ou autres 
boissons)

- prévenir un adulte s'il y a le moindre souci (qui 
appelle ensuite la famille si nécessaire)



  

Le livret

- certaines pages sont à 
compléter avant le départ

- le reste sera à compléter 
pendant le voyage AU CRAYON

- il sera ramassé au retour



  

Questions 
diverses
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