
Voyage à Londres
29 mai au 1er juin 2013



Ce voyage est organisé par 
Mme Durchon et M. Mouchel

Professeurs accompagnateurs :
Mme Dorléans (anglais)
M. Broquet (mathématiques)



Programme 
• Mercredi 29 mai :

Rdv au collège de Bricquebec à 19h00
Départ à 23h , Traversée en ferry 

(embarquement à Ouistreham vers 
21h30)

Dîner (à apporter) 

Nuit sur le ferry



• jeudi 30 mai :
Arrivée à Portsmouth vers 6h45



YHA Holland Park hostel



10h00 visite du science museum

Pique-nique dans Hyde park (à prévoir)



Après midi : Visite des monuments de Londres 

19hOO diner à l’auberge de jeunesse
Nuit à l’auberge



• Vendredi 31 mai :
8h30 Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse

10h00 visite du Royal observatory of Greenwich

Pique-nique dans Greenwich Park (fourni par 
l’auberge de jeunesse)



Après midi : Visite des monuments de 
Londres 

Temps libre (shopping) à Covent Garden



18h Diner à l’auberge de jeunesse
20h Transfert en autocar pour Portsmouth
Départ à 22h 45, Traversée en ferry 
(embarquement à Portsmouth vers 21h30)

•Samedi 1er Juin 2013
Arrivée à Ouistreham à 6h45



Papiers d’identité :
•Carte nationale d’identité en cours de 
validité (ou passeport personnel)

•carte européenne d’assurance maladie.

Pour éviter les oublis le jour du départ, 
les papiers seront récoltés quelques jours 
avant.



BAGAGES 

Chaque élève doit se munir de 2 bagages :

Une petite valise (qui sera mise dans la soute du 
bus et dans le local à bagage du ferry)

Un sac à dos (bagage que l’élève gardera avec 
lui dans le bus et dans le ferry)

Chaque bagage doit porter une étiquette avec le 
nom, prénom et adresse de l’élève.



Dans le sac à dos : 

•Le pique-nique du mercredi soir. 
•Le petit déjeuner du jeudi matin
•Le pique-nique du jeudi midi

•Médicaments avec ordonnance (prévenir le professeur)
•Vos objets de valeurs (téléphone portable, appareil photo, 
mp3…)
•Votre argent de poche
•Un stylo et de quoi s’occuper (livre, magazine…)
•Kit de toilette
•Éventuellement un médicament contre le mal des transports

Vous pouvez emmener une couverture style polaire et un 
oreiller pour dormir dans le ferry 



Dans la valise : 
•vos vêtements (un change)
•Sous-vêtements
•Un  pyjama
•Un vêtement de pluie
•nécessaire de toilette 

•Des chaussures confortables pour marcher 

•Une serviette de toilette

•Attention : les prises électriques nécessitent un 
adaptateur ! 



Santé :

Pensez à prévenir les enseignants en cas 
d’allergies, asthme au autres problèmes de 
santé 
Emporter ses médicaments pour la durée du 
séjour, avec ses ordonnances.

Nous rappelons que les enseignants ne sont pas 
autorisés à donner aux élèves des médicaments.



Nous rappelons que l’argent 
de poche et les objets de valeurs 
restent sous la responsabilité 
de chaque élève.
Pensez à changer votre argent 
de poche avant de partir !

Pour donner et recevoir des nouvelles :
•Portable du collège : 
        00 33 6 86 38 78 43 
•http://grillard.etab.ac-caen.fr/


