
Voyage à Londres du 17 au 20/03 
 

Voyage à Londres (du 17 au 20 mars 2015) 
 

Professeurs : Mme Deth, 
                        M. Brassard, 
                       M. Deterne 



 
Argent de poche par élève : entre 10 et 35 euros. Les professeurs ne sont pas 
responsables de l’argent de poche des élèves. 
  



 



Le départ  
 

• RDV mardi 17 mars (Saint Patrick’s day ! Wear some 

green clothes !) à 7h du matin à la Gare du Nord au « Point 

Rencontre » situé sous la verrière Transilien au niveau 0 de la gare. 

 Une étiquette bagage sera fournie par l’un des professeur 
accompagnateur.  

  Prévoir un panier-repas pour le déjeuner de la 1ère journée.  

Le retour  
• RDV le vendredi 20/03 à 19h à la Gare du Nord (train n°9036 

arrivant à 18h53) 

En cas d’urgence pendant le voyage :  
-Numéro de portable du professeur responsable (Mme Deth) =  
-Numéro de la famille d’accueil 
 

MESSAGERIE A CONSULTER  : 08.92.69.01.30 (code : 01 30 80)  
0.34euros / mn   





Jour 1 
• 08H40 Départ du train n° 9013 

10H00 Arrivée à LONDRES ST 
PANCRAS 

• Dépôt des bagages à la gare St 
Pancras. 

• 14H00 VISITE DU BRITISH MUSEUM  
      Le British Museum a été crée en 1753 ce qui en fait l'un des 

plus anciens au monde. Aujourd'hui, le British Museum abrite 
plus de six millions d'objets provenant de la plupart des 
civilisations, qui recouvrent l'Histoire de l'Art de l'origine de 
l'humanité à nos jours. 

• 19H00 Rendez-vous à THAMESMEAD : 
répartition dans les familles anglaises. 



Jour 2 
• 8 h : RDV au point de rencontre 

• Départ de l'autocar pour Londres 

• 10H00 MINI CROISIERE SUR LA TAMISE 
DE WESTMINSTER PIER À TOWER PIER 

• Déjeuner avec un panier-repas fourni par 
l'hébergement 

• 13H30 Départ en autocar pour Leavesden 

• 15H30 VISITE DE "WARNER BROS. 
STUDIO TOUR“ 

• 19h : Retour dans les familles 

 



Jour 3 
• 8h : RDV au point de rencontre  

• 11H30 : VISITE GUIDÉE EN ANGLAIS 
ET ATELIER AU SHAKESPEARE’S GLOBE 
THEATRE 

     ATELIER : Romeo & Juliet 

     1h30 incluant 30 mn de visite guidée 
de théâtre et 1 heure d'atelier 

• 14H30 COMEDIE MUSICALE À LONDRES  

BILLY ELLIOT THE MUSICAL 

• 19h : Retour dans les familles 

 



Jour 4 

• 8h : RDV au point de rencontre  

• Dépôt des bagages à la consigne 

• 10H00 : VISITE DU CELEBRE MUSÉE 
DE CIRE DE MADAME TUSSAUD'S 

• 14H30 Rendez-vous pour le trajet 
LONDRES ST PANCRAS-PARIS GARE 
DU NORD en train. 

• 18H53 Arrivée à PARIS GARE DU 
NORD 





 

 

 

 

 

 

 

 
•   Les paniers-repas 
 
Ils sont en général frugaux et composés de deux moitiés de sandwiches, de chips (parfois), de 
biscuits ou d’un fruit et d’une boisson. Si la famille ne fournit pas au moins tout cela, le 
signaler immédiatement à l’un des professeurs qui fera le nécessaire. 



Pendant et après le séjour 
• Les élèves devront remplir leur livret de voyage tous les jours (lors 

des visites, le soir dans les familles d’accueil…) Ces livrets seront 
ramassés à leur retour en France.  
 

• Certaines activités nécessiteront l’utilisation des baladeurs 
BALIBOM (écoute de documents audio, enregistrements 
d’interviews…) cf convention de prêt 

 Protéger dans une pochette rigide + plastique  
 Eviter  les chocs, l’eau, la chaleur, humidité, soleil… 
 Ne pas toucher/jouer avec/enlever/abimer la protection plastique transparente. A 

remplacer si cassée ou déchirée 
  Ne modifier aucun réglage d’origine (radio, fonctions …) sauf volume 
 Ne le sortir que pour un usage pédagogique (écoute ou enregistrement) : 
 Utilisation uniquement sur demande du prof  (ne pas jouer avec pendant les 

transports, …) 
 Ne pas utiliser la radio (qui grignote inutilement de la batterie…) 
  Ne le prêter à personne : l’élève est seul responsable avec ses parents de son 
  baladeur 

 
 

 



 


