Voyage à Londres
3ème Armstrong+Colomb
9 au 13 Février 2015
Objectifs :
Culturel : Découvrir le mode de vie anglais et des
lieux et monuments historiques de la culture
anglaise.
Linguistique : Pratiquer l'anglais dans des
situations de la vie réelles et concrètes.
Effectifs :
60 élèves+6 accompagnateurs( Mme Platt,Mme
Mariette, Mme Solans,Mlle Sarthou, Mme Lartiguet,
Mr Arberet)

Chaque accompagnateur est responsable d'1 groupe
de 10 élèves pour tous les déplacements.
Transport :
TGV + Métro + Eurostar
Départ : Lundi 9 Février:RDV Gare Pau à 10h15.
Départ TGV:11h02. Arrivée à Paris Gare Montparnasse
à 16h35.Métro jusqu'à Gare Nord.Départ Eurostar à
18h10. Arrivée à Gare Londres ST Pancras à 19h39
(heure locale).
A Noter : Décalage Horaire d'1h avec la France. Pensez
à reculer vos montres d'1h à Londres.

Retour:Vendredi 13 Février:Départ Gare Londres St
Pancras à 9h17(heure locale).Arrivée à Paris Gare
du Nord à 12h47.Métro jusqu'à Montparnasse.
Départ Gare Montparnasse à14h26. Arrivée à Gare
de Pau à 20h02.
Coût du séjour :
450€/élève.
Le prix comprend tous les repas,les transports et
visites inclus dans le programme.
Par contre,pour le jour du départ,prévoir le piquenique du midi, une petite bouteille d'eau et un
goûter.

Hébergement :
Auberge de Jeunesse : Palmers Lodge Hillspring
Adresse:233 Willesden Lane, London, England
Tel : +44 (0) 207 099 2435
Métro :Willesden Green Station
Site : http://palmerslodges.com/hillspring/hostel
Hébergement:Chambres de 4.
Repas :
Petits déjeuners + 3 repas soir ( à l'auberge)
Repas midi+ 1 repas soir (à l'extérieur)
Pique-Nique midi dernier jour( fourni par l'auberge)

Que faut-il amener ?
Documents à ne pas oublier :
-carte d'identité ou passeport en cours de validité
-carte européenne d'assurance maladie(demande auprès de votre
caisse primaire d'assurance maladie ou sur le site :ameli.fr)
Très important :Tout élève qui n'aura pas en sa possession sa carte
d'identité et sa carte européenne valides le jour du départ et qui n'aura
pas fourni au professeur d'anglais la photocopie de ces documents
avant le Lundi 2 Février 2015,se verra refuser la participation au
séjour,sans aucune possibilité de remboursement.

Que mettre dans la valise ?
-Prendre un petit sac à dos pour les visites(penser à y mettre le
pique-nique de midi du 1er jour).
-Amener un porte-vue, des stylos, un carnet pour prendre des
notes et ne pas oublier votre carte de métro.
-Etiqueter votre valise.(L'étiquetage des bagages est obligatoire)
-Pour les élèves ayant un traitement médical,amener vos
médicaments et fournir l'ordonnance du médecin.
-Prévoir un adaptateur électrique.
Au mois de Février, il peut faire très froid à Londres.Aussi,nous
vous recommandons de prendre :
-un anorak,un bonnet, une écharpe et des gants.
- 1 paire de chaussures de marche confortables.
-au moins 2 pulls et 2 pantalons.
-des chaussettes bien chaudes(et non des socquettes).

-un parapluie
-des affaires de toilette(les serviettes ne sont pas fournies par
l'auberge,par contre les draps et les couvertures le sont).
-un appareil photo (nous ne pourrons être tenus responsables des
éventuelles pertes ou dégradations que pourraient subir votre
appareil photo,lecteur MP3,téléphone portable ou tout autre objet
de valeur).
Argent de poche :
La monnaie anglaise est la livre sterling. Penser à changer votre
argent avant le départ.Une somme de 50 livres nous paraît
suffisante.
A NOTER : Tout élève qui aura un comportement déplacé ou une
attitude incorrecte se verra privé des moments de quartiers libres
ou shopping.

Utilisation du téléphone portable :
Attention : le prix des communications vers l'étranger peut être
élevé en fonction du forfait téléphonique.
Tel de l'Angleterre vers la France : 00 33 (0) + n° tel
Tel Professeur(Mme Mariette) à ajouter à vos contacts(obligatoire
pour les élèves) : 07 78 41 55 54 .
Nouvelles durant le séjour :
Nous mettrons régulièrement des nouvelles du groupe sur le site
de l'ICBF (rubrique « Actualités »).

Sécurité et Savoir-Etre :
-Règlement voyage à compléter et ramener pour le lundi 05/02.
-Tabac, alcool, boissons énergisantes, produits stupéfiants, armes
blanches interdits.
-Ecouter et respecter les consignes.
-Veiller à vos papiers d'identité et à vos affaires.
-Respecter les horaires.
-Respecter les personnes et les lieux : dans les transports et à
l'auberge, chacun doit pouvoir se reposer ou travailler dans le
calme. La propreté relève aussi de la responsabilité de chaque
participant.
-Pour tout déplacement, suivre exclusivement votre accompagnateur
et votre groupe.
-Les Anglais roulent à gauche:être très vigilant en traversant les rues.
-Dans tous lieux, un bon comportement est exigé.

PALMERS LODGE
HILLSPRING

NATURAL HISTORY MUSEUM

SCIENCE MUSEUM

PROGRAMME
MARDI 10/02

HARRODS

M & M'S

PICCADILLY CIRCUS

SOHO

BIG BEN

CHANGING OF THE GUARDS

MERCREDI 11/02
WESTMINSTER ABBEY

BUCKINGHAM PALACE
LONDON EYE

TRAFALGAR SQUARE
ST PAUL'S CATHEDRAL

GLOBE THEATRE

COVENT GARDEN

TOWER OF LONDON

TOWER BRIDGE

JEUDI 12/02

CROWN
JEWELS

THE GHERKIN

THE SHARD

TRAVAIL
- Avant

le départ : travail de préparation en classe et à la maison
(recherches sur les visites, étude du plan du métro, lexique et
expressions utiles,monnaie anglaise, visite du Globe : Shakespeare
et étude d'une pièce.....)
-Pendant le voyage:prendre des notes chaque jour, conserver la
documentation, demander des informations.
-Après le voyage : réaliser un carnet de voyage(texte en anglais,
photos, documentation....) à rendre après les vacances de Février
et qui sera présenté aux Journées Portes Ouvertes.

WELCOME TO ENGLAND ! ENJOY YOUR TRIP IN
LONDON !
THE ROYAL FAMILY

