
VOYAGE EN GRANDE BRETAGNE

Chers parents et élèves,

Voici quelques informations utiles et pratiques concernant le voyage en Grande Bretagne.

Le départ se fera le samedi 25 mars 2023 à 20h00 parking bus en face du collège
En cas de désistement de dernière minute pour raison GRAVE (accident, décès, maladie grave…) prévenir le 
collège au plus tôt ou téléphoner au 06.51.13.68.88 ou au 06.87.10.27.15

1. Téléphone
- Pour téléphoner de GB en France: 00 33 + numéro sans l’indicatif 0
- Pour téléphoner de France en GB: 00 44 + numéro

2. Quelques conseils pour ne rien oublier
 Passeport: Les enseignantes les ont tous en leur possession et remettront le document en question à 

chaque élève dans le bus.
 Argent de poche: À CHANGER IMPÉRATIVEMENT EN LIVRES STERLING avant le départ.

(Ne pas prendre de sommes trop importantes!)En cas de souci, possibilité de changer les euros sur 
place ! 

 Bagages étiquetés: Le bagage principal souple de préférence ne sera pas accessible (car déposé en soute) 
donc il faut prévoir un 2ème bagage (de type sac à dos) à garder sur soi avec les affaires nécessaires le 1er 
jour.

  1 ou 2 goûters + eau, prévoir 1 gourde (éviter les boissons sucrées et friandises)  Privilégiez les fruits frais 
ou secs.

 Un  porte vue d’environ 60 pages pour y mettre tous les documents distribués par les professeurs +  stylos
couleurs+quelques crayons de couleurs+ crayon de papier et gomme.

 Des mouchoirs en papier.
 Des médicaments (à prévoir si mal de transport)+ sacs plastiques.
 Un gilet de sécurité jaune fluo. (pas besoin de cordon à lunettes!)
 Un petit coussin et une couverture pour la nuit dans le bus (pas trop volumineux de préférence).
 Un petit cadeau pour la famille d’accueil (facultatif mais toujours apprécié) comme, par exemple, des 

pains d’épices, une boîte de chocolats ou un produit bien français…

3. Effets personnels
       Le temps sera britannique donc imprévisible!

Pensez davantage au confort qu’à l’esthétique.
Prévoir:
- Vêtements chauds et imperméables (type polaire, K-way)
- De bonnes chaussures de marche (pas de chaussures neuves car risque d’ampoules!)
- Des t-shirts et pulls en nombre suffisant et superposables.
- Sous-vêtements, pyjama, chaussettes et chaussons.
- Trousse de toilette: serviette, gant, brosse à dents, dentifrice, solution lentilles, hygiène féminine, savon 

et shampoing.
- Prévoir aussi UN RÉVEIL par famille et une PRISE ADAPTATEUR (3 fiches) pour les appareils électriques.

Un conseil:     É  VITEZ TOUT OBJET DE VALEUR QUI ATTIRE LA CONVOITISE.  



4. La carte européenne d’assurance maladie (CEAM)
Il suffit de créer un compte AMELI sur le site de la CPAM et d’en faire la demande.
La CEAM doit être commandée au moins 15 jours avant la date de départ. La demande permet également
d’imprimer immédiatement une attestation provisoire (valable 3 mois) si le départ a lieu dans un délai 
inférieur à 15 jours.

 5. Important
Pour une question de sécurité, chaque élève devra être en possession:

- D’un gilet jaune de sécurité fourni par vos soins (jaune de préférence)
-

Pensez à prévenir les accompagnateurs en cas de traitement médical et leur remettre une ordonnance
avant le départ si prise de médicaments (discrétion assurée)

6. Règles de vie
De manière générale, les règles de vie du collège s’appliquent tout au long du voyage.

- Une tenue et un comportement corrects de la part de TOUS sont exigés pendant toute la durée du 
voyage, autant dans le bus que dans les familles et sur les sites que nous visiterons.

- Dans les familles d’accueil, les élèves devront se montrer polis, respectueux, compréhensifs et soucieux 
de converser avec leurs hôtes.

- Nous demandons également de la part des élèves de la tolérance envers la nourriture et la culture 
étrangère sachant que les familles britanniques font de gros efforts pour s’adapter aux habitudes de nos 
élèves.

- Respecter les consignes et les horaires annoncés.
- NE JAMAIS RESTER SEUL (groupe de 3 personnes mini) mais accompagné des membres de son groupe, 

avec un élève au moins, parmi les 3, en possession d’un téléphone portable dont les accompagnateurs 
auront noté les numéros.

- Attention en traversant la route car la circulation se fait à gauche!
- Pendant toute la durée du voyage, les élèves devront se conformer aux directives de leurs professeurs 

mais aussi aux lois du pays qui les accueille. 

Attention:
- Les professeurs accompagnateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de 

dégradation de tout objet personnel (portable, bijoux…)
- Le vol est considéré comme un crime en Grande Bretagne et entraîne des poursuites judiciaires 

immédiates. Il en va de même pour toute consommation de produits illicites: expulsion immédiate ou 
séjour au commissariat sans possibilité de négociation avec rapatriement aux frais des familles.

- L’achat et la consommation de toutes boissons alcoolisées et de tabac sont INTERDITES.
- Les sorties le soir ne sont pas autorisées. Des sanctions seraient prises au retour en cas de plainte.

Nous espérons que ce séjour donnera entière satisfaction à tous et que les élèves sauront en tirer le meilleur
profit et une motivation supplémentaire pour l’apprentissage de l’anglais.

L’équipe enseignante,
Mmes Bohn, Dos Santos, Mercier et REBHUN


