VOYAGE EN ANGLETERRE DU 9 au 13 février 2015
L’objectif pédagogique du voyage
Ce voyage scolaire a pour but de faire découvrir aux élèves le mode de vie anglais ainsi que
des lieux et monuments historiques de la culture anglaise. De plus, il sera l’occasion de
pratiquer l’anglais dans des situations de la vie courante réelles et concrètes.
Documents à ne pas oublier
- carte d’identité ou passeport en cours de validité,
- carte européenne d’assurance maladie (à votre caisse primaire d’assurance maladie).
Le trajet en train
Départ lundi 9 février : rendez-vous à la gare de Pau à 06h15.
Retour vendredi 13 février à la gare de Pau à 23h02.
Votre enfant devra prendre, en plus de sa valise, un petit sac à dos pour les déplacements dans
Londres.
Donner les médicaments nécessaires (si traitement, donner l’ordonnance du médecin).
Que mettre dans la valise ?
Pour le jour du départ, prévoir le pique-nique du midi, une petite bouteille d’eau (à garder
pour Londres) et un goûter.
Le séjour aura lieu au mois de février. Avec une température moyenne de 6°C, il vaut mieux
se couvrir la tête et enfiler des gants pour sortir. Aussi nous vous recommandons de prendre :
- anorak, gants et bonnet
- 2 paires de bonnes chaussures de marche (nous allons beaucoup marcher)
- au moins 2 pantalons
- au moins 2 pulls
- des chaussettes (pas des socquettes)
- un parapluie
- affaires de toilette (les serviettes ne sont pas fournies)
Les draps et les couvertures sont fournis par l’auberge.
Nous rappelons que si les élèves souhaitent emmener un appareil photo, lecteur MP3 ou tout
autre objet de valeur, c’est sous leur responsabilité, et donc la vôtre, que cela se fait. Nous ne
pourrons être tenus responsables des éventuelles pertes ou endommagements que pourraient
subir leurs biens.
L’argent de poche et les quartiers libres
L’Angleterre est située en dehors de la zone euro, aussi ne faudra-t-il pas oublier de changer
l’argent avant le départ. Des délais sont parfois nécessaires pour l’obtention des devises.
Concernant l’argent de poche, une somme de 50 livres paraît largement suffisante. Les élèves
auront des moments de quartiers libres pour se promener ou faire du shopping.
Tout élève qui aurait un comportement déplacé ou une attitude incorrecte se verra privé de
ces moments de quartiers libres.

Les travaux à rendre
Sur place, un carnet de bord devra être rempli avec soin. À l’issue du voyage, chaque élève
devra le remettre aux professeurs. Ce carnet sera un compte-rendu personnel et illustré du
voyage. Les élèves auront à le rendre après les vacances de février. Ces carnets seront
présentés à la Journée Porte Ouverte du mois de mars.
Il faudra donc veiller à ce que votre enfant soit en possession d’une chemise élastique, d’un
bloc-notes et d’un stylo.
L’utilisation du téléphone portable
Nous vous mettons en garde dès à présent : le prix des communications vers l’étranger peut
être élevé. Cela dépendra du forfait téléphonique.

Nouvelles durant le séjour
Nous mettrons régulièrement des nouvelles du groupe sur le site de l’ICBF.
En cas d’urgence, vous pourrez contacter les accompagnateurs au 07 78 41 55 55.
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