
 
 
 
 
 

 

Départ : lundi 18 décembre 2017 
 

Rendez-vous à 06 h 00 (du matin) place du nouvel Oupeye derrière le collège au 

niveau du gymnase. 

Horaire à respecter impérativement car le car n’attendra pas ! 
 

Retour : vendredi 22 décembre 2017 dans la matinée (8 h / 10 h) 

Dès que possible, nous prévenons le collège pour vous donner une heure 

d’arrivée plus précise. Les élèves sont dispensés de cours le vendredi mais sont 

accueillis au collège si besoin. 
   
 Le jour du départ, l’élève gardera avec lui dans l’autocar  

UN PETIT SAC A DOS CONTENANT : 

 Le pique-nique du premier jour + bouteille d’eau (merci d’éviter les sucreries) 

 Si besoin un en-cas et un goûter 

 Les consoles de jeu  et baladeurs audio sont autorisés pendant le voyage  

 La carte européenne d’assurance maladie 
 

 Sa pièce d’identité (chaque élève en est responsable durant tout le 

voyage) 

+ 
Un blouson chaud (si possible avec capuche en cas de pluie) 

+ 
Bonnet, gants & écharpe 

& 
des Chaussures confortables et chaudes 

 
 
 

Mémo pour le voyage à  

LONDRES. 



 Dans une valise ou un sac de voyage étiqueté au nom de 
l’élève  

Ce trousseau vous est proposé à titre indicatif uniquement. 
 

Il s’agit d’un voyage scolaire et non d’un défilé de mode : les vêtements et 

autres chaussures se doivent d’être avant tout pratiques. 
 

1 pyjama 
Paires de chaussettes en nombre suffisant 
pour la semaine 

1 paire de chaussons 
Sous-vêtements en nombre suffisant pour la 
semaine 

4 T-shirts   ou chemises 
1 trousse de toilette (brosse à dents et 
dentifrice, savon, shampooing, brosse à 
cheveux, …) 

1 pantalon de rechange (en plus de celui que 
vous porterez le jour du départ) 

1 serviette de toilette + gant de toilette 

1 paire de chaussures de rechange (si 
possible) 

1 pull, sweat ou gilet (en plus de celui que 
vous porterez le jour du départ) 

Un sac à linge sale 

Si besoin, un adaptateur pour prises électriques anglaises + 1 réveil 

Si besoin, le carnet de santé ou copie : mettre dans une pochette plastifiée dans le sac de 
votre enfant. 
 

Pour les élèves qui suivraient un traitement médical, leur(s) médicament(s) 

accompagné(s) d’une ordonnance récente. 

 

Argent de poche : Il n'y a pas de montant maximum. Vous pouvez confier à 

votre enfant ce que vous voulez. Malgré tout, soyez raisonnable: c'est un 

voyage scolaire et il est utile qu'il comprenne la valeur de l'argent.  

 

 Les téléphones portables, les consoles de jeux, les appareils photos 

numériques, … et l’argent de poche sont sous la responsabilité des élèves.  
 

Durant le séjour, 
c’est le règlement intérieur du collège qui s’applique. 

 



Programme 

Lundi 18 décembre : voyage jusque Londres 

 Trajet vers Calais puis traversée Eurotunnel 

 Arrivée en début de soirée dans la région de Londres 

 Accueil dans les familles 
 

Mardi 19 décembre: Excursion à la journée à Londres 

 Visite de la Tour de Londres 

 Mini croisière sur la Tamise de Greenwich à Westminster 

 Découverte à pied du quartier de Westminster (Big Ben, 

Whitehall, Buckingham Palace …) 
 
 

Mercredi 20 décembre: Excursion à la journée à Londres 

 Visite des studios Warner Bros de Watford 
  Découverte à pied de Greenwich (vue sur Londres depuis la 

colline, le  Royal Observatory, Greenwich park, le Cutty Sark, le 
foot tunnel, le Maritime Museum ...) 

 
 

Jeudi 21 décembre: Excursion à la journée à Windsor 

 Visite de Windsor Castle 

 Découverte de la ville de Windsor 

 Dégustation d’un cream tea 

 Départ vers Douvres à 18 h, traversée maritime puis voyage 

retour depuis Calais. 
 

 
Vendredi 22 décembre: Retour à Erquy 

 


