
  

Présentation du séjour à Londres
sections européennes



  

Informations générales

DATES :DATES :
Du dimanche 25 Mai au vendredi 30 Mai 2014



  

Villes visitées

BIRMINGHAM

LONDRES



  

Hébergement
● 4 nuits en famille à Langley près de Windsor.

(entre 2 et 4 élèves par famille. Les informations 
concernant les familles nous parviendront dans le 
courant de la semaine. Dans la mesure du possible 
bien entendu, les élèves choisissent avec quels 
camarades ils souhaitent loger.)

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



  

Programme
définitif



  

Dimanche 25 Mai
MATIN :

● 5h15 RDV devant le collège.

● Départ du collège à 5h45

● Route vers Ouistreham

● Présentation au terminal et départ à 8h15

● Arrivée à Portsmouth à 13h15 (heure locale) 
et route vers Londres



  

Dimanche 25 Mai

ATTENTION !

● Prévoir de quoi se restaurer !! 
Petit déjeuner
Déjeuner 



  

Dimanche 25 Mai

APRES-MIDI :

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

découvrir les principaux monuments 
Londoniens



  

Lundi 26 Mai

MATIN :
● Visite du London Dungeon
● Promenade autour du lieu



  

Lundi 26 Mai

APRES-MIDI :
● Découverte panoramique de Londres depuis 

le « London Eye ».

● Promenade dans Covent Garden et ses 
alentours.

● Début des « interviews ».



  

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: « the mousetrap » 

Agatha Christie (3 souris).
● Dîner dans un pub.
● Nuit en auberge de jeunesse.

 



  

Vendredi 30 Mai 

MATIN
● Route pour Portsmouth et promenade sur la 

Marina au Gunwarf Quay 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)
● Arrêt en chemin pour dîner.
● Retour à Carentan vers minuit.



  

LES ACCOMPAGNATEURS

● Mme Troisgros
● Mme Moreau-Gosselin
● Mme Catelain
● Mr Leveque
● Mr Jouault
● Mr Leroy (Quentin)



  

What else ??



  

Infos pratiques
● Pour avoir des nouvelles:

la page Facebook du collège. 

Sur le site du collège: 
http://collegegambettacarentan.etab.ac-caen.fr/
 cliquer sur le lien Facebook (page publique)

- dans la mesure du possible (et des connexions), nous essaierons 
de vous donner chaque jour un aperçu de nos activités.

- pour les personnes qui n’auraient pas accès à internet, un 
message sera également laissé à la loge du collège.

http://collegegambettacarentan.etab.ac-caen.fr/


  

Infos pratiques
● Les devoirs et les cours:

- prévoir une pochette à rabats (qu'il est 
possible de se procurer au collège pour une 
somme modique)
- à l'intérieur, chaque élève prépare une copie 
double par matière.
- à la fin de la semaine, chacun récupère sa 
pochette complète.



  

Infos pratiques
● Chaîne téléphonique: 

- nous aurions besoin de 6 parents volontaires 
pour téléphoner aux autres et leur transmettre 
les informations concernant notre heure 
d'arrivée.
- si vous êtes intéressés, nous vous 
transmettrons les numéros des parents à 
contacter.



  

Infos pratiques
● Pour éviter tout risque d'oubli le jour J, nous 

ramasserons cette semaine:
- les cartes d'identité
- les cartes d'assurance
- les documents à compléter.

● Merci de veiller à les avoir complété et 
retourné au plus tard pour mercredi 21 Mai.



  

Infos pratiques
fin ...

● Que mettre dans sa valise ?

● Be responsible !

● Autorisation de sortie.

● Fiche santé.
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