Voyage à Bristol, Angleterre
du 18 au 23 février 2018

Qui ? 50 élèves (25 garçons / 25 flless et 5 accompagnateurs enseignants.
Quand ? Départ le dimanche 18 février à 17h (prévoir une arrivée au collège 15 à 20 minutes plus tôts – gare routère
face au collège
Retour le vendredi 23 février à 12h30. (en cas de retard, nous vous tenons informés via le site du collèges
Que prévoir ?
1) la carte d’identité ou passeport que vous nous avez transmis lors de votre inscripton. lle sera récupérée à la
montée dans le car et resttuée en fn de séjour.
2)Une valise contenant des rechanges,vêtements de nuit, nécessaire de toilete et une tenue de sport. Un
adaptateur pour les appareils électriques. Avoir des chaussures adaptées qui ne blessent pas.
>>> la valise sera rangée en soute et ne sera plus accessible avant le lundi soir, lors de l’arrivée à Bristol.
3s Un sac qui reste dans le car contenant le pique-nique du dimanche soir, un plaid/couverture , brosse à dents et
toute chose dont vous pourriez avoir besoin lors du trajet ou de la première journée.
Tout efet personnel (portable, appareil photo, argent, etc.s est sous l’entère responsabilité de l’élève.
4s Les familles hôtesses étant rémunérées pour nous accueillir, il vous est possible mais pas obligatoire, de prévoir
un présent à ofrir.
LE PROGRAMME
DIMANCHE 18.02

LUNDI 19.02
8h30 arrivée à
Bathnglish breakfast
Visite des bains
romains

Départ à 17h.

Nuit dans le car.
Traversée à 3h

MARDI 20.02

MERCREDI 21.02

JEUDI 22.02

VENDREDI 23.02

8h30 Bristol

8h Cardif

8h Bristol

1h20 Départ
navete

BBC studios ou
Aerospace

Visite de la ville

Visite de la ville et
atelier
8h pett-déjeûner
en cafétéria

Déjeûner en
MacDonalds

Pique-nique
fourni par les
familles

Pique-nique
fourni par les
familles

Pique-nique
fourni par les
familles

Visite de la ville

Visite du Clifon
Suspension
Bridge

Initaton au
cricket.

Millenium Square

19h Bristol

18h

19h

18h Dîner en pub

Dîner et nuit en
famille

Dîner et nuit en
famille

Dîner et nuit en
famille

19h Départ vers
Calais

Temps libre

Arrivée à 12h30

INFORMATIONS DIVERSES
Code of Behaviour : Une charte du comportement fera parte de mon dossier de voyage.
Je m’engage ainsi à respecter les lieux et les personnes, ainsi que le règlement du collège qui s’applique pendant
toute la durée du voyage .
Une évaluaton des professeurs sera ajoutée en fn de séjour.

Les adaptateurs : ils se trouvent en supermarchés, magasin de bricolage etc...pour quelques euros.

La monnaie : 1 £ = 1.12 euro. Pensez à faire le change à la banque en demandant des livres sterling équivalant au
montant souhaité en euros. Selon les banques, cela peut prendre de quelques jours à plusieurs semaines. ngagez
les démarches dès à présent.

Les appels téléphoniques :
00 44 + N° sans le 0 pour un appel depuis la France
00 33 + N° sans le 0 pour un appel depuis l’Angleterre

Renseignez-vous auprès de votre opérateur téléphonique. Les appels et messages émis
vers et depuis l’étranger peuvent coûter très cher….

