
VOYAGE EN ANGLETERRE  
           Du 19 au 25 avril 2015 

 
   

A quelques semaines du départ, voici quelques conseils pour préparer le voyage et quelques consignes à 
respecter : 
 
 

I-  CONSEILS POUR LE VOYAGE . 
     AFFAIRES A EMPORTER : 

A) Un grand sac de voyage (ou une valise),  dans lequel vous mettrez vos vêtements de rechange, le 
nécessaire pour la nuit... Ce sac restera dans la soute à bagages pendant le voyage (ne pas y mettre ce 
que vous désirez utiliser dans les premières 24 heures) 

� Prévoyez des vêtements chauds et imperméables (K-way...), n’oubliez pas de prendre des sous-vêtements 
et paires de chaussettes en nombre suffisant. Emmenez des chaussures confortables et des pantoufles.  

� Veillez à prendre votre nécessaire de toilette (serviettes, gants de toilette, dentifrice, brosse à dents...) 

B) Un petit sac pratique (sac à dos ou petit sac de sport) que vous garderez toujours avec vous et qui 
servira en Angleterre à transporter les sacs pique-nique (packed lunch) que les familles vous donneront 
pour le midi. 

         Au départ du collège ce sac doit contenir : 
� un K-way 

� les médicaments utiles (mal des transports...) et sacs plastiques 

� un bloc-notes, le dossier voyage que les professeurs vous donneront dans le bus, un porte-documents 
(pour y mettre le dossier voyage) et une trousse. 

� le pique-nique du premier midi (ne pas prendre de bouteilles en verre ni de boissons gazeuses) 

� quelque chose à manger pour le petit-déjeuner du premier matin (possibilité d’acheter une boisson 
chaude sur le bateau) 

� les affaires personnelles indispensables ou utiles au cours du voyage (ne les mettez pas dans le sac se 
trouvant dans la soute à bagages du car) 

� l’appareil photo si vous désirez en emporter un 

� votre argent : ayez un peu d’argent français (environ 8 euros), et prévoyez de l’argent anglais. Vous 
rendre à la banque dès maintenant car un délai est nécessaire pour commander les livres sterling. 

 

II- CONSIGNES A RESPECTER 

� Les jeux électroniques style Game Boy..., ne sont pas autorisés pendant les excursions. Il est en effet 
indispensable que les élèves soient attentifs aux messages annoncés au micro, au paysage qui se déroule 
sous leurs yeux et aux activités proposées tout au long du voyage. les téléphones portables et les lecteurs 
MP3 sont tolérés mais sous la responsabilité de leurs utilisateurs. Les portables devront être éteints 
en journée et lors des voyages de nuit. 

� Il est formellement interdit de sortir le soir  même avec l’accord de votre hôte (sauf en compagnie de la 
famille.) De plus les soirées sont un moment privilégié pendant lequel les enfants peuvent discuter en 
anglais avec les familles. En aucun cas un enfant ne doit sortir pour aller retrouver un camarade 
logeant dans la même rue. 

� Respectez le patrimoine mobilier des familles (dans votre chambre en particulier). Les élèves qui ne 
respecteraient pas ces consignes auraient à supporter les conséquences financières des détériorations 
constatées. Veillez impérativement à tenir votre chambre propre : pas de détritus par terre. Ranger vos 
vêtements correctement. Lors d’un de nos voyages, nous avons été appelés pour constater l’état 
déplorable d’une chambre. C’est inadmissible. 



� Il est interdit de fumer , que ce soit dans le car, chez la famille ou ailleurs. Il est également interdit de 
consommer des boissons alcoolisées (bière, vin,...). 

� Dans le car, pour des mesures de sécurité, il est interdit de se déplacer et de changer de place. Un 
plan des places sera fait afin de vérifier que chaque élève respecte la propreté et n’est l’auteur 
d’aucune détérioration. La ceinture devra être mise lors de chaque trajet. 

� Nous vous informons d’autre part que les vols dans les magasins sont très sévèrement punis en 
Grande-Bretagne (les magasins sont tous sous surveillance : caméras, vigiles). Tout élève pris en 
flagrant délit de vol sera retenu en Grande-Bretagne et traduit devant la juridiction pénale. Ses parents se 
verront dans l’obligation de venir le rechercher. Les Anglais sont très pointilleux sur ce sujet. (Gardez 
vos tickets de caisse = receipt). 

� En Grande-Bretagne on circule à gauche. Il faut donc faire attention en traversant les rues et toujours 
regarder des deux côtés. Traversez les rues en utilisant les passages pour piétons et en suivant la 
réglementation des feux. 

� Au cours des visites libres ne partez jamais seul mais par trois ou quatre. Ne partez jamais sans savoir le 
lieu et l’heure de rendez-vous donnés par les professeurs. 

� Si l’un d’entre vous a un ennui quelconque, qu’il en parle tout de suite à un des professeurs. 

� Collez une étiquette (bien lisible) avec votre nom, prénom, adresse française, sur le gros sac de voyage 
(cela peut éviter des confusions entre des sacs semblables). 

� Il est conseillé de ne pas téléphoner aux parents depuis la maison des hôtes anglais. Les professeurs 
donneront des nouvelles au collège le premier jour. Les parents peuvent s’ils le désirent s’informer en 
appelant le collège ou les numéros qui leur seront communiqués par l’organisme. 

France → Grande Bretagne : 00 44 + numéro sans le 0 initial 
Grande Bretagne → France : 00 33 + numéro sans le 0 initial 

Il est recommandé aux parents d’appeler leur enfant le soir après 20h, heure anglaise. (Décalage 

 horaire : 20h en Angleterre = 21h en France) (ne pas appeler dans les familles le mardi soir car nous 
rentrons très tard ce jour-là) 

Si le matériel sur place le permet, les professeurs mettront un petit commentaire chaque journée sur la page 
d’accueil du site internet du collège sous forme de fil rouge. 

� Il serait utile d’amener des photos, cartes postales, dépliants touristiques de notre région afin 
d’avoir un sujet de conversation avec les familles. 

 

� Enfin, nous comptons sur vous pour vous comporter le plus poliment possible, être d’une parfaite 
courtoisie tant avec vos professeurs, vos camarades que dans la rue avec les passants. Il faut 
montrer la meilleure image de notre collège. Il ne s’agit en aucun cas de se faire remarquer négativement 
à l’extérieur. Dans les familles, montrez vous souriant, motivé par la découverte d’une nourriture 
ou d’une façon de vivre différente. Ne comparez pas sans cesse avec la France. Sachez être sans  
cesse reconnaissant.  

         Lors des visites, adoptez une attitude irréprochable. Les gardes dans les châteaux ou autres sont   
       extrêmement pointilleux sur ce fait et n’hésitent pas à retenir les élèves. 

 
Les cartes d’identité et cartes européennes d’assurance maladie seront ramassées les lundi 13 et 
mardi 14 avril en classe. 
 

Le RENDEZ-VOUS pour le départ est fixé à 20h le DIMANCHE 19 avril  devant le collège. Les élèves 
devront avoir mangé avant de partir. (Pas de casse-croûte dans le car mais possibilité de prendre une 
boisson chaude lors des arrêts sur l’autoroute.) 
 

Le RETOUR est prévu SAMEDI 25 avril vers 8h devant le collège. 
                                                              Les accompagnateurs, 
Mme Girard, Mme Simon-Vermot, M. Ruez, M. Bellabouvier, + un accompagnateur de l’organisme CCE. 


