Voyage en
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
27 – 31 mars 2017
èmes
4

1, 2, 4 et 5

Thème:

Révolution industrielle et
Angleterre Victorienne

Itinéraire

DOCUMENTS NECESSAIRES
• Carte d’identité ou passeport de votre enfant (ramassé(e) une semaine
avant le départ)
• Nous récupérerons ces documents une semaine à l’avance.
• Autorisation de sortie du territoire pour un enfant mineur non
accompagné.
• photocopie de la pièce d’identité du parent signataire de l’autorisation de
sortie du territoire.
• Carte européenne d’assurance maladie à demander auprès de votre
organisme de sécurité sociale (ou attestation si pas reçue à temps; compter
2 semaines environ).
• Photocopie d’ordonnance si nécessaire.

Liste des accompagnateurs
• Professeur responsable: Mme EDOUBA, professeur d’anglais
des 4ème 1 et 4ème 2
• Professeurs accompagnateurs:
• Mme DELAGE, professeur d’anglais des 4ème 4 et 4ème 5
• Mr LE DUFF, professeur d’histoire géographie et 4ème 1, 4ème 2,
4ème 4
• Mme GIRARD, infirmière du collège

SUJETS TRAITES
• Les visites s’articulent autour de l’EPI histoire- anglais- SVT- Sciences
physiques sur le charbon et la machine à vapeur, à l’origine de la révolution
industrielle et de la transformation de la société britannique à l’époque de
la Reine Victoria.
• Elles font l’objet de travaux de préparation en classe sous différentes
formes: compréhension orale de vidéos, webquests, compréhension écrite
de textes, etc.
• Certaines visites sont directement liées au thème: visite de St Fagans, de
Big Pit (ancienne mine de charbon), bateau SS Great Britain, musée
interactif @Bristol…
• D’autres sont liées à l’itinéraire et la ville d’hébergement: Stonehenge, Bath
et les thermes romains, le Principality Stadium de Cardiff (naissance du
rugby à cette époque)

TRANSPORTEURS:
• Organisme: CLC (référente): Mme BELLOC Sophie
• Compagnie d’autocar choisie par l’organisme
• Compagnie maritime Brittany Ferries (Ouistreham-Portsmouth
à l’aller et Portsmouth-Ouistreham au retour)

• NB: notre contrat comporte une assurance annulation de
groupe

DATES ET HORAIRES
• Rendez-vous le 27 mars à 5h30 à l’arrêt de bus rue Lanfranc pour un
départ à 5h45
• Embarquement à Ouistreham à 6h30 et départ du ferry à 8h30.
Arrivée à Portsmouth vers 13h15
• Retour le 31 mars vers 22h30 même endroit (arrivée à 21h30 au port
de Ouistreham)
• Les traversées se font en sièges inclinables dans des salons où nous
serons tous regroupés; les élèves pourront se déplacer sur le bateau,
en gardant sur eux tout objet de valeur.
• Noter qu’il y a un décalage horaire d’une heure: -1h en Angleterre

HEBERGEMENT
• 5 jours et 4 nuits en pension complète: les familles
fournissent les repas pour le midi et les élèves
mangent le soir dans les familles.
• Ne pas hésiter à être curieux et goûter, ne pas dire
d’emblée qu’on n’aime pas, être poli.
• Les élèves seront hébergés par 2 ou 3 en familles
résidant à Bath.
• Les coordonnées des familles vous seront
communiquées dès que possible, environ une
semaine avant le départ, sous réserve de
changement involontaire de notre part.
• En cas de problème de santé, les familles sont
prévenues;
• si votre enfant nécessite un traitement médical,
merci de fournir les médicaments ainsi que la
photocopie de l’ordonnance du médecin.

PROGRAMME DES VISITES
• JOUR 1: Lundi 27 mars

Départ du collège à 5h45.

• Emportez un pique-nique pour le voyage (repas du midi et goûter)
(nous distribuerons un petit-déjeuner aux élèves sur le bateau)
• Embarquement à Ouistreham à 6h30. Départ à 8h30.
• Arrivée à Portsmouth à 13h15 heure locale. Arrivée à Bath vers 15h30.
• Découverte de la ville à pied.
• A 18h, accueil de notre responsable locale et des familles hôtesses. Dîner
en famille (début de la pension complète).

JOUR 2: Mardi 28 mars Journée d’excursion à Bath et Bristol.
(Départ 8h30 – retour 18h)

• Matin : découverte de la Pump
Room d’où jaillit une source
thermale et visite des célèbres
Roman Baths.

• Après-midi : visite du SS Great
Britain, paquebot à vapeur
britannique.

JOUR 3: Mercredi 29 mars
Journée d’excursion à St Fagans et Bristol.
(Départ 8h- retour 18h)
• Matin : visite du St Fagans
National Museum. Musée de plein air situé dans la
périphérie de Cardiff qui raconte l'histoire des
habitants du Pays de Galles;
Après-midi : arrêt à Bristol

visite du « @Bristol », musée
Scientifique interactif.

JOUR 4: jeudi 30 mars
Journée d’excursion à Blaenafon et Cardiff.
Départ : 7h30 – Retour : 19h.
Matin : arrêt à Blaenafon : visite de Big Pit
Mining Museum, ancienne mine de charbon
dont la production s’est arrêtée en 1980.

• Retour à Cardiff : visite du Millenium
Stadium .

JOUR 5: vendredi 31 mars

Journée retour

• Départ de Bath à 7h45.
• Un panier repas et des boissons fournis par les familles
hôtesses pour le voyage (fin de la pension complète).
• Arrêt à Stonehenge et visite du célèbre site
mégalithique de 9h30 à 11h30
• Embarquement à Portsmouth 12h45. Départ à 14h45.
• Dîner sur le bateau compris dans le tarif. Arrivée à
Ouistreham à 21h30.
• Arrivée à Caen, devant le collège Hastings vers 22h30.

Matériel de survie
• Sac à dos contenant un repas pour le midi et un en-cas pour la
journée (nous fournirons un petit déjeuner aux élèves sur le bateau)
• Pochette à rabat pour protéger les documents distribués
• Une trousse (critérium et stylo 4 couleurs)
• Des chaussures confortables et étanches
• Un vêtement de pluie et des vêtements adaptés au temps et aux
visites
• Les appareils photos et téléphones portables sont acceptés dans la
limite d’une bonne utilisation; nous déclinons toute responsabilité en
cas de perte, vol ou dégradation de ce genre de matériel.

Informations pratiques
• Information utile: il est une heure de moins en Angleterre qu’en
France
• Pour appeler de France vers l’Angleterre: 00 44 et l’indicatif de la
ville (Bath: 1225)
• Pour appeler de l’Angleterre vers la France: 00 33
• Privilégiez les moyens de communication gratuits: application
Viber, Skype, etc…
• Penser à apporter un adaptateur de prise électrique pour vos
chargeurs ou autres appareils électriques et éventuellement une
multiprise.
• Penser à changer l’argent de poche en livres sterling £ au bureau
de change (rue St Jean à Caen, Brittany Ferries à Ouistreham,
banques…)

Cela va sans dire … mais cela va tellement mieux en le disant.
• Nous ne partons pas en simple voyage, encore moins en
vacances.
• Ainsi, les élèves devront avoir un comportement exemplaire
tout au long du séjour, tant dans les transports, que dans les
familles et pendant les visites.
• Si cela ne devait pas être le cas, ils seront sanctionnés.
• INTERDICTION de manger et de boire dans le bus (y compris les
bonbons et autres sucreries particulièrement appréciés lors de
sorties)
• Le voyage est à la fois culturel et linguistique: profitez-en pour
exploiter et améliorer vos connaissances en anglais!
• Les élèves devront travailler sur place et rendre compte de leur
séjour à leur retour.

BAD NEWS…
il vous reste un versement de 100€ à effectuer par chèque à l’ordre de
« agent comptable du collège Hastings » AVANT le 10 février…

GOOD NEWS!
Le FSE a voté une participation de 33€ par élève membre.
Ce montant vous sera remis par chèque au retour du voyage.
Pour cela, veuillez nous indiquer l’ordre auquel établir ce chèque.

