
PROGRAMME DU SEJOUR EN ANGLETERRE. 

Dimanche 25 avril 2010 
Rendez-vous au Collège à 20h. Départ à 20h30. Voyage de nuit. 

Lundi 26 avril 2010 
� Traversée maritime Calais-Douvres à 7h00. 
� LONDRES :    - Visite et atelier au Globe Theatre : Roméo et Juliette.  
                              - Pique-nique apporté  par les élèves.  
                              - Promenade à pied le long de la Tamise puis the London Eye (grande  roue) 
� Accueil dans les familles anglaises à 18h30. 

Mardi 27 avril 2010 
� LONDRES :    - Circuit à pied : Westminster Abbey, les Maisons du Parlement, Big Ben,   
                                  10 Downing Street, Whitehall, relève de la garde à Buckingham  
                                  Palace… 
                          - Panier repas fourni par les familles anglaises à St James’s Park. 

   - Covent Garden : marché couvert pittoresque et artisanal. 
   - Visite du musée de cire de Madame Tussaud’s. 
   - Une petite surprise vers la Tour de Londres. 
   - Circuit en car pour la découverte de « London by Night ». 
   - Retour en famille vers 22h15. 

Mercredi 28 avril 2010 
� CAMBRIDGE :   - Découverte de la ville et des « Colleges » (universités). 

    - Panier repas fourni par les familles. 
    - Visite de St John’s college. 

- Retour en famille à 19h. 

Jeudi 29 avril 2010 
 

 -    WINDSOR :  - Visite du château de Windsor 
                              - panier repas fourni par les familles. 
                              - promenade à Eton. 
                           - Temps libre pour shopping  dans la ville et supermarché Waitrose 
                                - Retour en famille à 19h.  
 

Vendredi 30 avril 2010 
� BRIGHTON :    - Visite guidée du Royal Pavillion  
                                 - Panier repas fourni par les familles. 

      - Jeu de piste dans la ville pour découvrir la rue principale et les Lanes. 
� Départ pour FOLKESTONE (terminal Anglais d’Eurotunnel). 
� Panier repas fourni par les familles au terminal d’Eurotunnel. 
� Traversée par la navette Eurotunnel. (Folkestone - Coquelles). 
� Voyage de nuit. 

Samedi 1er mai 2010 : 
Retour au Collège vers 9h. 
 


