
Du lundi 13 mars au samedi 18 mars 2023





1. Présentation 
générale
Objectifs : linguistiques, culturels,

développement de l’autonomie,
interactions sociales…

 Projets inter-disciplinaires : Arts Plastiques / EPS


Organisme CLC en charge du voyage

 76 élèves divisés en 6 équipes sous la responsabilité 
de M. Ronné, Mme Gargam-Segrétain, Mme Lecouturier 
(car n° 1) et Mme Hervé, Mme Paillard, Mme Guédon (car 
n° 2)



2. Droits et devoirs à 
l’étranger
 Enfants mineurs à l’étranger

- sous la responsabilité des adultes qui encadrent : en 
cas de non respect des règles de vie, des sanctions 
disciplinaires seront appliquées au retour voire un 
rapatriement aux frais des parents.

- responsabilité de l’enfant pour son matériel et pour 
son argent (perte et vol)



2. Droits et devoirs à 
l’étranger
 Papiers obligatoires  

PAS DE PAPIER = PAS DE DEPART  !

- passeport personnel

- autorisation de sortie du territoire

- carte européenne    

Les adultes auront les originaux et les enfants une 
photocopie toujours sur eux



2. Droits et devoirs à 
l’étranger

Règles de vie

- Le règlement du collège s’applique lors de sorties scolaires : sanctions 
disciplinaires (suspension de temps libre, avertissement au retour, voire 
rapatriement disciplinaire aux frais des parents pourront être 
envisagés)

- Respect et tolérance des camarades, des accompagnateurs, des 
familles d’accueil, du chauffeur… sont indispensables

- Si des dommages dans les familles, l’autocar, les lieux visités étaient 
constatés, l’élève devrait en assumer la responsabilité et assurer le 
paiement ou remboursement.

- Les sorties nocturnes, substances illicites sont évidemment interdites 
ainsi que tout objet tranchant dans la valise (en cas de fouille à la 
douane, l’objet serait confisqué et non restitué)



3. Déroulement du 
séjour
Suivre nos aventures :

- sur le site du collège

- en appelant le serveur vocal (le numéro sera communiqué 
ultérieurement)

- les coordonnées de la famille d’accueil vous seront également 
divulguées (arrivée le soir vers 19h30 heure anglaise, 20h30 en 
France)

Nous vous recommandons néanmoins de ne pas appeler trop 
souvent afin que votre enfant soit au maximum en immersion 
dans la culture locale



3. Déroulement du 
séjour
 Hébergement

- entre 2 et 4 enfants par famille d’accueil : obligation 
de suivre les règles de vie de la famille et de 
s’adapter au mode de vie anglo-saxon



3. Déroulement du 
séjour
 Recommandations diverses

Dans la valise :

-Inutile de trop se charger mais prévoir des vêtements 
chauds, confortables et imperméables + chaussures type 
baskets (2 paires dans l'idéal)

-Petit nécessaire de toilette (+ serviettes de toilettes, 
adaptateurs si appareils électriques)  



3. Déroulement du 
séjour
 Recommandations diverses

Dans le sac à dos :

-Pique-nique du premier dîner, goûters et petit déjeuner... : le sac à 
dos servira pour les paniers repas tout au long de la semaine

-Journal de bord et trousse

-Appareil photo

-Diverses occupations pour le car (mp3, jeux, livres…)

- Photocopies des papiers et argent de poche : Bien penser à faire 
le change avant de partir !!



3. Déroulement du 
séjour
 Détails sur l’aspect

chasse au trésor

- journal de bord à remplir individuellement (évalué au 
retour) : informations sur les visites, questionnaire à 
la famille…

- défis par équipes sur place (preuves de la réussite 
des missions à mettre dans le journal de bord)



3. Déroulement du 
séjour
 Lundi 13 mars :

-Départ 19h00 de Cossé

-Embarquement à Calais à 3h30,
-départ du ferry à 5h30  (au besoin bien avoir bracelets 
mal de transport, cocculine...)   

Arrivée souhaitée des élèves vers 18h30 pour que l’on 
puisse partir à l’heure (élèves dispensés de cours)



3. Déroulement du 
séjour
 Mardi 14 mars :

-Arrivée et petit déjeuner dans Londres vers 7h30 
Visite à pieds des principaux monuments du centre de la 
capitale (Trafalgar Square, Downing Street, 
Westminster Abbey, Big Ben…)  

-Relève de la garde devant Buckingham Palace
-
- Déjeuner « Fish and Chips » au pub  

- Musée National Gallery, balade à pieds jusqu'à Picadilly 
et Covent Market et ses spectacles de rue  



3. Déroulement du 
séjour
 Mercredi 15 mars :

-Musée de cire Madame Tussaud

-Initiation au cricket  
-et visite du stade Kia Oval

-Défis photos par équipes
-et défis interviews



3. Déroulement du 
séjour
 Jeudi 16 mars :

Journée à Windsor

-Matin : Chasse au trésor par équipe pour découvrir la 
ville, défis équipes à terminer    

-Après-midi : Visite du château  



3. Déroulement du 
séjour
 Vendredi 17 mars :

-« English breakfast » au pub

-Défi Shopping au supermarché

-

-Tour à pied dans l’est de Londres : « La City », Tower 
of London, Tower Bridge, Saint Paul’s Cathedral, Saint 
Katherine’s Docks et le célèbre théâtre de Shakespeare 
The Globe  

-Visite de « Tate Modern Gallery »



3. Déroulement du 
séjour
 Samedi 18 mars :

- Départ de Douvres à 23h45, débarquement à Calais à 
02h00 heure française

- Arrivée prévue à Cossé vers 10h00



4. Question time !


