
Lisez très attentivement ce document et veuillez impérativement respecter toutes nos indications.  Si vous
avez besoin d'informations supplémentaires, M Picaud et Mme Schroll se tiennent à votre disposition.

Dates et heures de départ et de retour   :

Rendez-vous devant le collège le lundi 25 mars à 4h15 du matin pour prendre le bus.
– Arrivée à 6h15 à Besançon (Franche Comté TGV) pour le départ du train vers Lille à 6h29.
– Arrivée à Lille (Gare de Lille Europe) à 10h04.
– Départ en Eurostar à 11h35, arrivée à  Londres à 11h57 heure anglaise (12h57 en France)

Retour le vendredi 29 mars vers 23h45. Veuillez respecter les horaires en arrivant  à l'heure.  Élèves et
professeurs seront fatigués et auront hâte de rentrer chez eux.

Consignes     et recommandations     :

Avant de quitter votre domicile, vérifiez que  vous avez les papiers (carte d’identité et carte d’assurance
maladie européenne) et gardez-les à portée de main pour l’entrée dans le bus !)

Prévoir deux pique-niques pour manger dans le train pour le petit déjeuner et le déjeuner du midi.
Prévoir de l'argent français pour un repas au McDonald à la gare de Lille le soir du retour.
Comme d’habitude nous attendons des élèves participant au voyage une attitude irréprochable d'autant
que nous allons nous déplacer en métro à Londres. Ils devront être à l'écoute constante des professeurs.
Si votre enfant suit  un traitement médical, il doit être en possession de son ordonnance et emporter les
médicaments nécessaires. Par contre, les professeurs n’administrent pas les médicaments et les élèves sont
responsables des médicaments qu’ils prennent.
Les  prises  de courant ne  sont  pas  les  mêmes qu’en  France,  prévoir  un  adaptateur  par  famille  pour
recharger portables, consoles ou même se sécher les cheveux.
Bagages à prévoir :
Les  élèves  doivent  emporter  des  chaussures  de  marche  confortables  et  des  vêtements  confortables
également ! Des blousons imperméables sont nécessaires à Londres car il peut y pleuvoir (prévoir : bonnet,
blouson de pluie, lunettes de soleil, écharpe…)
Ne chargez pas votre enfant avec des choses inutiles nous changeons de gare à Paris. Il faudra les porter !
Prévoir une petite valise à roulette ou un sac à dos. 
Dans le sac ou valise, en plus des vêtements pour la semaine (ne pas en prévoir de trop : jean de rechange,
T-shirts,...), votre enfant a besoin d'un pyjama, une serviette de toilette avec le nécessaire (brosse à dents,
savon). 
Prévoir  un petit sac à dos en plus du sac de voyage dans lequel se trouveront les pique-niques plus
quelques effets personnels des élèves : Porte-feuille pour ranger argent et papiers d'identité, stylo et carnet,
appareil photo, portable, de l’eau (avec une gourde réutilisable par exemple)…
À Londres la monnaie est la livre sterling donc prévoyez de changer l'argent en France. Les commissions
sont moins chères dans votre banque. Il est possible de changer des Euros en Livres sur place. Nous vous
rappelons que les élèves sont responsables de leur argent ainsi que de tous les objets qu'il emportera avec
lui ! 
Il y aura des pauses shopping qui permettront à vos enfants d’acheter des souvenirs : je rappelle que vos
enfants étant mineurs, ils n’ont pas le droit d’acheter ni de consommer d’alcool !

Comment avoir des nouvelles de vos enfants     ?

Nous donnerons des nouvelles du voyage au collège qui affichera les informations sur le tableau d'affichage
extérieur du collège. On mettra également à jour un fil rouge sur le site du collège (en fonction du temps).
Mais nous savons par expérience que beaucoup de vos enfants ont à leur disposition un téléphone portable et
qu'ils seront rapides à vous communiquer de leurs nouvelles ! Renseignez-vous auprès de vos opérateurs
pour les tarifications à l’étranger.
 Attention  !  Monsieur  Laplaza  ne fera  pas de permanence téléphonique.  Cependant  en cas  d'urgence
concernant votre enfant, vous pourrez bien sûr le contacter au collège.

Aucun élève ne sera accepté le jour du départ sans ses papiers d'identité en cours de validité
car il serait rejeté à la douane.

Informations importantes
pour le voyage à Londres du 25 mars au 29 mars


