
« London calling »
Voyage 4ème et 3ème

Chers parents,

Le transport en train initialement prévu  n’a pas été possible, nous irons à Londres 
en car de tourisme. Le rendez vous est fixé devant le collège du grand parc le

 mardi 10 avril à 18h00,
 il n'y aura pas de cours cette journée.

 Notre centre d’hébergement est situé à Bexleyheath dans la banlieue de Sidcup 
(25km au sud de Londres)

Vous trouverez ci joint le programme ainsi qu’un document « Pour la réussite de 
votre voyage », édité par la Ligue de l'Enseignement notre voyagiste,  que nous 
vous invitons à lire avec votre enfant, à signer et à nous retourner pour le lundi 2 
Avril.

Nous communiquerons à vos enfants les coordonnées des familles d’accueil dès 
que possible mais nous vous invitons à ne pas monopoliser leur ligne téléphonique. 
Nous ne serons absents que quelques jours et  en cas d’extrême urgence, vous 
pouvez nous contacter au 06.28.41.16.36 ou au 06.63.92.48.48.
Nous essaierons de mettre un mot sur le site de Clisthène pour vous signaler notre 
arrivée (www.clisthene.org).

Pour les élèves qui prendrons leur téléphone portable pour le voyage, nous vous 
informons que, quel que soit le forfait téléphonique de votre enfant (illimité ou non), 
des surtaxes sont appliquées  par les opérateurs sur le forfait lors des voyages à 
l'étranger. En moyenne :

– Envoi d'un S.M.S depuis l'Angleterre : 0,14€/SMS
– Réception d'un S.M.S depuis l'Angleterre : gratuit
– Appel en France depuis l'Angleterre : 0,45€/appel
– Réception d'un appel de France depuis l'Angleterre : 0,13€/appel

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

A retenir :

• Votre enfant doit se présenter le jour du départ muni de sa pièce d’identité 
ou passeport et de sa carte européenne d’assurance maladie.

• Prévoir  1 panier repas pour le mardi soir
  1 petit déjeuner pour le mercredi matin
  1 déjeuner pour le mercredi midi

• Chaque élève doit se munir d’un cahier petit format ( environ 50 pages ) 
qui servira de «  travel diary », tube de colle et stylos.

• Prévoir 2 paires de chaussures confortables pour la marche 

http://www.clisthene.org/


• Prévoir l’argent de poche (max 50 euros par enfant soit environ 40 livres) à 
changer dans une banque ( votre banque ou  Banque Postale ). Nous vous 
informons  que  les  banques  prennent  habituellement  une  commission  de 
l'ordre de 8€. Nous vous conseillons de vous grouper entre parents.

L’utilisation de tout appareil électronique est interdite lors des visites, des 
déplacements pour des raisons de sécurité et de respect. De plus, le collège 
décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration de ce type 

d’accessoires.

Nous vous rappelons que lors de ce séjour, le règlement intérieur s’applique de 
plein droit et qu’en cas de manquement grave, votre enfant sera renvoyé en 

France à vos frais.

Programme Londres du 10 au 14 avril 2012

DATE Journée Soir

Mardi 10 
avril 2012

Départ du collège du Grand Parc à 18h.
Heure d'arrivée conseillée au plus tard 17h45.

Repas du soir à prévoir
Voyage

Mercredi 
11 avril 

2012

Petit déjeuner et Déjeuner panier repas à prévoir.

Visite de Tower Bridge, British Museum, Camden Markets

. Dîner et 
hébergement en 

famille

Jeudi 12 
avril 2012

Visite de la Tate Modern, du Shakespeare’s Globe Theatre
Visite du quartier de la cathédrale St Paul, Covent Garden, 

London Transport Museum

Dîner et 
hébergement en 

famille

Vendredi 
13 avril 

2012

 Piccadilly Circus,Trafalgar Square, National Gallery, 
Buckingham Palace, St James's Park, quartier de Wesminster
Science Museum, Natural History Museum, Victoria and Albert 

Museum

Dîner et 
hébergement en 

famille

Samedi 14 
avril 2012

Départ de Londres à 9h
Arrivée à Bordeaux prévue vers minuit Voyage

Les élèves de  3e  seront  invités  à  faire  sur  place  la  présentation  à  l'oral  d'une 
oeuvre, qu'ils auront préparée, dans le cadre de l'épreuve d'Histoire des Arts pour le 
Brevet. 

Le carnet de voyage « Travel diary » sera également évalué par les enseignants.
Les élèves devront le rapporter au retour des vacances de Printemps.


