
  

Présentation du séjour à Londres
sections européennes



  

Informations générales
● DATES :DATES :

Du dimanche 25 Mai au vendredi 30 Mai 2014

● PUBLICPUBLIC
26 élèves de 4ème section européenne
29 élèves de 3ème section européenne
soit 55 élèves (et 6 accompagnateurs)



  

Villes visitées

BIRMINGHAM

LONDRES



  

Hébergement
● 4 nuits en famille dans les environs de 

Londres
(entre 2 et 4 élèves par famille.)

● 1 nuit en auberge de jeunesse en plein cœur 
de Londres



  

Coût du séjour

● 210 euros par élève.

● Paiement par  - chèques (à l'ordre de l'agent 
comptable du collège Gambetta) 

- virement

● Possibilité de régler en 1, 2 ou 3 fois



  

Echéancier
● En 1 fois : 210 euros (encaissement début Janvier)

● En 2 fois : 105 euros (encaissement début Janvier)  
 105 euros ( encaissement début Mars)

● En 3 fois : 70 euros (encaissement début Janvier)

   70 euros (encaissement début Février)
  70 euros (encaissement début Mars) 

 



  

Appels de fonds
● Fin Décembre
● Fin Janvier
● Fin Février

A remettre à Mme Catelain pour les 4èmes 

A remettre à Mme Troisgros pour les 3èmes.



  

Informations complémentaires
● Possibilité d'obtenir une aide financière (fonds 

social collégien)
Pour cela, s'adresser à L'assistant social du collège Mr 
Zoubert

● Possiblité d'obtenir une aide des comités 
d'entreprise
Pour cela s'adresser au service intendance du collège qui 
délivrera une attestation nominative de participation au 
voyage et une facture. Attention, tout cela ne peut se faire 
qu'une fois le séjour réglé !

●



  

Informations complémentaires
● Possibilité d'obtenir une aide financière grâce 

à la commune.

● Cette aide varie d'une commune à l'autre et 
est versée directement aux familles une fois le 
séjour effectué.



  

Progamme
prévisionnel



  

Dimanche 25 Mai

MATIN :
● Départ du collège à 5h45

● Route vers Ouistreham

● Présentation au terminal et départ à 8h15

● Arrivée à Portsmouth à 13h15 et route vers 
Londres



  

Dimanche 25 Mai

APRES-MIDI :

● Découverte à pied du quartier de Westminster
● Croisière commentée sur la Tamise afin de 

découvrir les principaux monuments 
Londonniens.



  

Lundi 26 Mai

MATIN :
● Découverte panoramique de Londres depuis 

le « London Eye ».

● Promenade dans Covent Garden et ses 
alentours.

● Début des « interviews ».



  

Lundi 26 Mai

APRES-MIDI :
● Visite du London Dungeon
● Promenade autour du lieu



  

Mardi 27 Mai

MATIN :
● Promenade dans Londres sur les traces de la 

reine Victoria.
● Découverte des lieux essentiels et suite des 

interviews.
● Rallye



  

Mardi 27 Mai

APRES-MIDI :
● Suite de la promenade.
● Visite du Charles Dickens museum.



  

Mercredi 28 Mai

JOURNEE
● Déplacement vers Birmingham.
● Tour de la ville, puis visite du black country 

living museum : saut dans le temps à la découverte 
de la vie quotidienne à l'époque victorienne



  

Jeudi 29 Mai

MATIN :
● Visite guidée en anglais du Shakespeare's 

globe theatre et activités sur place.



  

Jeudi 29 Mai

APRES-MIDI :
● Visite de Camden Market et fin des interviews



  

Jeudi 29 Mai

SOIREE :
● Pièce de théâtre en anglais.
● Dîner dans un pub.



  

Vendredi 30 Mai 

MATIN
● Route vers Portsmouth et promenade sur les 

quais et dans le centre ville.



  

Vendredi 30 Mai 

APRES-MIDI
● Embarquement à 13h30 et départ du ferry à 

14h45.
● Arrivée à Ouistreham à 21h30 (heure locale)
● Retour à Carentan vers 23h.



  

DISCIPLINES IMPLIQUEES

● Anglais

● Histoire-géographie

● Mathématiques



  



  

PROJETS PEDAGOGIQUES
● Travail sur la découverte de l’Angleterre 

victorienne en histoire-géographie et en 
anglais.

● Travail autour du travail des enfants à l'époque 
victorienne.

● Découverte d'un roman de Dickens.
● Découverte de la place de l’Angleterre dans le 

monde à l'époque de la reine Victoria.
● Séquence sur le théâtre …



  

PROJETS PEDAGOGIQUES
● Découverte des lieux emblématiques de 

Londres.
● Réalisation d'un petit journal de voyage.
● Interviews réalisées au fur et à mesure du 

voyage.
● Découverte du mode de vie (nourriture …) des 

anglais.
● Travail en amont sur divers aspects de la vie 

quotidienne.



  

What else ??



  

Infos pratiques
● Passer à la banque commander des livres 

sterling.

● Vérifier la validité de la carte d'identité ou du 
passeport

● Demander à la sécurité sociale une carte 
européenne d'assurance maladie
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