
VOYAGE EN ANGLETERRE AVRIL 2016 

 

Ce voyage est proposé à l’ensemble des élèves de 5ème et 93 élèves sont 

inscrits (5A, 5B, 5C, 5E).  

 

Départ du collège le dimanche 10 avril 2016 avec 2 bus (compagnie 

MONDDIA France à Magnanville), vers 6h : direction Calais pour la 

traversée vers FOLKESTONE en navette Eurotunnel à 12.20. 

Arrivée à Folkestone à 11.55 (heure locale : il y a une heure de moins en 

Angleterre).  

Arrêt pour le repas. APPORTER UN PIQUE-NIQUE !! 

Nous sommes attendus à Ashford à partir de 14h. 

Retour le vendredi 15 avril : départ de la navette eurotunnel à 14.36, 

arrivée à CALAIS à 16.11. Arrivée au collège vers 20h. 

8 Professeurs accompagnateurs : 

- Les professeurs d’anglais : Mesdames BLIN, PAILLETTE et LAOT 

- Madame BOEGLIN, professeur d’EPS. 

- Madame TROUSSELLE, professeur de français. 
- Madame THAUVIN, professeur d’histoire-géographie. 

- Monsieur AUBLE, professeur de SVT. 
- Jean-Pierre, assistant d’éducation. 

 

Formalités administratives  

- Carte d’identité ou passeport : merci de fournir une photocopie. 

- Carte européenne d’assurance maladie : à demander auprès de 

votre caisse d’assurance maladie, elle est gratuite et valable 2 ans. 

Elle vous permettra d'attester de vos droits à l'assurance maladie et 

de bénéficier d'une prise en charge des soins médicaux  sur place, 

selon la législation et les formalités en vigueur dans le pays. 

- Attestation d’assurance portant la mention « Rapatriement ». 

- Autorisation à remplir et signer pour le collège. 

- Autorisation à remplir et signer pour le centre. 

 

 



- Le solde sera à régler début février (103.90 euros) 

 

Lieu du séjour 

Nous séjournerons au Centre Kingswood, situé à Ashford, à environ 100 

km de Londres. (Voir article sur site collège). 

Implanté dans un parc de 20 hectares, ce centre est doté de nombreuses 

infrastructures : des installations sportives comme un parc aventure avec 

tyrolienne etc…, une piscine intérieure de 25m, un studio de danse, un 

gymnase de 2400m² mais aussi des salles de classe. Ce centre est 

sécurisé, complètement clos, barrières de sécurité, codes d’accès, 

caméras de vidéo-surveillance… 

Nous serons hébergés en pension complète : tous les repas seront pris à 

la cantine du centre, sauf le déjeuner lors de notre sortie à Londres, qui 

sera sous la forme d’un panier-repas fourni par le centre. 

Si vous ne l’avez pas mentionné sur les autorisations, merci de nous 

signaler au plus vite toute allergie alimentaire ou régime alimentaire 

spécial. 

La semaine du séjour, les repas de la cantine au collège pour les demi-

pensionnaires ne seront bien-sûr pas facturés. 

 

Programme 

Les élèves y suivront entre 6 et 9 heures de cours d’anglais articulés 

autour des 4 grandes compétences : écrire, lire, parler, écouter, avec un 

accent mis sur l’expression et la compréhension orale. Les cours 

s’organisent autour d’un projet pour motiver les élèves. 

Ces cours seront dispensés par des professeurs anglais, diplômés pour 

l’enseignement de l’anglais langue étrangère. 

Ces cours sont obligatoires, les élèves doivent donc y participer. Des 

règles sont à respecter, comme attendre son tour pour pouvoir parler et 

surtout ne pas parler français ! A notre arrivée, les élèves passeront un 

petit test qui permettra de former les groupes pour les cours qu’ils 

suivront peut-être avec des élèves d’autres nationalités car il y aura 

certainement d’autres groupes sur place. 

 



En plus des cours d’anglais, les élèves participeront à de nombreuses 

activités (sport, théâtre, informatique…), tout cela exclusivement en 

anglais. La liste des activités est disponible sur PRONOTE, les élèves 

doivent indiquer à leur professeur d’anglais les activités qui les 

intéressent. 

Les élèves seront répartis en groupes de 12 maximum, avec un 

professeur, et seront pris en charge par les moniteurs du centre. 

 

 Concernant les activités sportives, nous vous conseillons d’apporter des 

vêtements adaptés : manches et jambes longues, chaussures fermées. 

Ces activités seront pratiquées quel que soit le temps, les élèves pourront 

donc être amenés à être mouillés : des salles de séchage seront mises à 

notre disposition pour faire sécher les affaires. 

De plus, les cheveux longs devront être attachés pour toutes les activités. 

Quel que soit le temps, les chaussures d’extérieur sont interdites dans les 

salles de bain. 

En cas de pluie, il faudra changer de chaussures pour être à l’intérieur. 

PENSEZ A APPORTER DES CHAUSSURES DE RECHANGE !! 

 

Le soir, des veillées seront organisées. Elles sont obligatoires, comme 

les cours ou les activités de la journée (karaoké, feu de camp, quiz, 

cluedo, cinéma…). Les veillées se terminent à 21h et le coucher a lieu à 

22h. Aucun élève ne peut se dispenser de ce qui est prévu au 

programme : nous devons savoir à tout moment où ils se trouvent. 

A partir de 22.30, toutes les lumières doivent être éteintes et la plus 

grande discrétion est de mise. 

 

A leur arrivée, les élèves se verront remettre une carte d’identité avec un 

numéro d’appel en cas d’urgence. Ils devront conserver cette carte sur 

eux pendant tout le séjour. 

A notre arrivée, nous nous installerons dans les chambres (la répartition 

se fera peu de temps avant notre départ) et nous visiterons les lieux. Il y 

aura aussi un exercice d’évacuation en cas d’incendie. 



Les chambres seront fermées à clé pendant la journée quand nous n’y 

serons pas. 

La répartition des élèves par chambre se fera environ 15 jours avant le 

départ. Le centre nous enverra le nombre de chambres et le nombre 

d’élèves attendus par chambre et les élèves feront les groupes selon leurs 

affinités. Selon le bâtiment qui nous sera affecté, la salle de bains se 

trouvera soit dans la chambre, soit dans le couloir. 

 

Une journée à Londres 

 

 Nous nous y rendrons en bus (les 2 bus restent sur place pendant 

notre séjour).  

 

 Visite à pieds du quartier de Westminster : Big Ben, les maisons 

du Parlement, 10 Downing Street (résidence du premier 

ministre), la rélève de la garde, pique-nique dans Saint James’s 

Park. Puis visite à pied de Trafalgar Square, Piccadilly Circus et 

un temps consacré au shopping. 

 

Pour le trousseau (nous le rappellerons avant le départ) : 

- Marquer les affaires. 

- Apporter médicaments et ventoline (un point sera fait avec 

l’infirmière avant le départ et des autorisations à signer). 

- Déodorants à bille : pas d’aérosol car les détecteurs de fumée y 

sont très sensibles. 

- Crème solaire/ casquette selon le temps prévu. 

- Vêtements à manches longues et jambes longues. 

- Sac plastique pour habits sales. 

- Maillot de bain. 

- Serviettes.  

- Une bouteille d’eau à remplir. 

- Jeux de cartes et jeux calmes. 

- Lampe de poche. 

- ADAPTATEUR : attention ! Les prises électriques ne sont pas les 

mêmes qu’en France, pensez donc à apporter un adaptateur afin de 

recharger téléphones, appareils etc… (disponibles dans les magasins 

de bricolage ou supermarchés). 

 



                                
REGLES : 

 

Nous vous rappelons que le règlement intérieur du collège 

reste valable pendant tout le voyage et séjour ! 

 

Au centre : 

- Respecter les lieux, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur 

(pelouses, etc...). 

- Utiliser les poubelles mises à disposition. 

- Respecter les autres : camarades, professeurs, personnel du centre, 

élèves des autres groupes. 

- Les chambres et parties communes doivent être propres et rangées 

à tout moment. 

- Toute détérioration devra être payée avant de quitter le centre. 

- Respecter les horaires des repas, des cours et des activités. 

- Alcool et tabac interdits ! 

- Discrétion dans les chambres. 

- Utilisation des téléphones portables seulement pendant les temps 

autorisés. 

 

 

 

 Téléphones portables et effets personnels 

Les téléphones portables seront autorisés en journée pour prendre 

des photos et à des heures précises pour communiquer avec la 

famille. 

Ils seront confiés aux professeurs pour la nuit. 

 

Les appareils photos, go pro etc seront sous la responsabilité des 

élèves. Nous dégageons toute responsabilité en cas de perte, de 

casse ou de vol. 

 

ARGENT DE POCHE 

La somme est laissée à votre libre appréciation mais une somme 

très élevée n’est pas nécessaire. Au centre, il y a une petite 



boutique mais l’argent de poche ne sera nécessaire que lorsque 

nous ferons du shopping à Londres. 

La devise du Royaume-Uni  est la Livre Sterling (et pas 

l’euro !!), veillez donc à commander la somme désirée auprès de 

votre banque suffisamment à l’avance. 
 

 

 


