
Voyage au Pays de Galles du 29 mai au 2 juin 2017 

 

 Papiers: 
 

Il est impératif d’avoir : 
 

 Une carte d’identité ou passeport (qui sera remise aux professeurs avant la montée du bus) 

  La carte d’assurance maladie européenne (à donner dès aujourd’hui si ce n’est pas déjà fait) 

 

 Horaires:  
 

Le départ est prévu le lundi 29 mai 2017 à 6h00. Donc il serait préférable d'être présent vers 5h30. Nous 

arriverons à Cardiff vers 19 heures (20 heures en France). Je pense que tous les enfants seront dans leurs 

familles vers 20h30-21h00 (21h30-22h00 en France). Le retour est prévu le vendredi 2 juin à 10h45.  
 

 Bagages: 
 

Il faudra prévoir une serviette de toilette et un gant ainsi qu’une trousse de toilettes et des changes pour 3/ 4 

jours. Il est impératif de prévoir un K-way ou autre vêtement de pluie (même en mai / juin, le soleil n'est pas 

garanti!), une paire de chaussures pour marcher et votre trousse (avec des stylos, des crayons de couleur ou 

feutres, une paire de ciseaux et de la colle) et une chemise plastifiée. 

Votre enfant devra compléter un livret de voyage qui donnera lieu à une note comptabilisée au 3
ème

 trimestre. 
 

N'oubliez pas d'emmener un petit sac à dos qui servira pour mettre les pique-niques, votre trousse et le livret 

de travail que nous distribuerons dans le bus. 
 

 Nourriture: 
 

N'oubliez pas de prévoir un pique-nique pour le lundi midi (à mettre dans le sac à dos: les valises seront 

dans les soutes et donc inaccessibles avant 19 heures!) et peut être un paquet de gâteaux (pour le petit creux de 

onze heures!). 

Tous les élèves présentant des allergies alimentaires ou ayant des régimes alimentaires particuliers ont été 

signalés à la responsable locale et leur régime alimentaire sera respecté. Les Britanniques ont pour habitude de 

manger tôt (vers 17h30 / 18h00) or vos enfants ne rentreront dans leurs familles que vers 18h30 / 19h00. Il ne 

faut pas qu’ils s’offusquent si la famille a déjà dîné. 

 
 

 Objets de valeur et argent de poche: 
 

Je vous rappelle qu'il est déconseillé d'emmener des appareils de valeur, tels que les appareils photo 

numériques, portables et consoles de jeux. En cas de vol, le collège ne pourra être tenu pour responsable. 

La Grande Bretagne n'étant pas en zone euro, n'oubliez pas de changer votre argent en livres sterling. Les 

enfants auront la possibilité d'effectuer le change sur le bateau également mais avec une commission plus 

importante. 

Il faut aussi veiller (si vous emmenez des appareils électriques) à acquérir un adaptateur pour la Grande 

Bretagne. 
 

 Téléphone et nouvelles : 

 

Si votre enfant apporte un téléphone portable, veillez à vérifier auprès de votre opérateur qu’il prend en charge 

les appels vers et depuis la Grande Bretagne. Le code international pour la France est le 00 33 suivi du numéro 

auquel vous enlevez le zéro. Exemple pour le collège : 00 33 2 31 75 32 14. 

 

Nous mettrons tous les jours sur le site du collège des photos et vidéos du voyage, ainsi que des textes écrits par 

les élèves. 
 

 Traitements médicaux: 

En cas de traitement, n'oubliez pas de nous fournir l'ordonnance. 

Si votre enfant souffre du mal des transports, veillez à lui donner la médication qu’il prend habituellement. En 

effet nous ne sommes pas autorisés à donner un quelconque médicament à votre enfant. 



 

 Familles hôtesses: 

 

Nous mettrons en ligne (site du collège) l’adresse et le numéro de téléphone des familles hôtesses. Nous nous 

ne vous donnerons pas ces renseignements avant le départ car au cours des voyages précédents, nous avons eu 

beaucoup de changements de dernière minute (maladie d'un enfant de la famille, etc..). S’il y avait le moindre 

problème, sachez que nous avons vos coordonnées et nous vous appellerons immédiatement. 

 

 

Programme des visites et activités 

 

Etant donné le nombre d’élèves participant au voyage, le groupe a été scindé en deux bus  (61 élèves + 4 

accompagnateurs pour le  bus 1 et 49 élèves + 4 accompagnateurs pour le  bus 2). Les visites et activités se 

feront donc de manière séparée pour le mardi et le mercredi. 

 

Lundi 29 mai 2017 : 

 

6h00 : Départ du collège 

8h35 : Départ de Ouistreham 

13h15 (heure britannique) : arrivée à Portsmouth 

14h30 – 16h00 : Visite du Great Hall de Winchester et temps libre dans le parc attenant la cathédrale. 

19h00 : Arrivée à Bridgend 

 

Mardi 30 mai 2017 : 

 

Visite guidée du Cosmeston Medieval Village. (Bus 1 le matin  - Bus 2 l’après-midi) 

Un acteur ou une actrice nous fera visiter la reconstitution d’un village médiéval. A la suite de cette visite, nous 

ferons un atelier de fabrication de pain comme au Moyen Age. 
 

Visite du Oystermouth Castle à Swansea et chasse au trésor. Visite de la baie de Swansea. (Bus 2  le matin  -

Bus 1 l’après-midi). 

 

Mercredi 31 mai 2017 : 

 

Visite du Rhondda Heritage Tour .  (Bus 1 le matin  -Bus 2 l’après-midi) 

Visite d’une mine de charbon suivie d’un atelier Grandma’s wash où les élèves laveront du linge comme au 

début du 20
ème

 siècle. 
 

Randonnée. (Bus 2 le matin  -Bus 1 l’après-midi) 

Marche dans le parc des Brecon Beacons suivie d’un goûter typiquement gallois.  

 

Jeudi 1 juin 2017 : 

 

Visite du National Museum le matin puis déjeuner dans le parc près du château 

Découverte du centre-ville de Cardiff et petit temps libre.  

15h30 : Cream Tea. 

Temps libre spécial « shopping » dans le quartier piétonnier de Cardiff. 

19h30 : départ de Cardiff 

 

Vendredi 2 juin : 

 

1h15 : présentation au terminal de Douvres 

5h20 (heure française) : arrivée à Calais 

7h00 : Petit déjeuner en cafétéria d’autoroute 

10h45 : Arrivée à Caen 

 


