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Le Puy-en-Velay, le 12/12/2017

VOYAGE EN ANGLETERRE POUR LES 3  èmes

Madame, Monsieur,

Nous vous apportons quelques précisions à propos du déroulement du voyage en Angleterre, qui aura 
lieu du samedi 03 février au vendredi 09 février 2018.

RAPPEL Formalités : Les élèves doivent apporter impérativement, pour lundi 8 janvier 2018:

- la carte nationale d’identité (vérifier la date de validité) ou un passeport,  
– la carte européenne d’assurance maladie à retirer auprès de votre caisse d’assurance maladie.
– L'autorisation de sortie de territoire ainsi que la photocopie de la carte d'identité du parent signataire.

Programme :

Les élèves seront accueillis par des familles résidant à CATFORD, banlieue de Londres. Ils séjourneront
à deux ou trois dans chaque famille.

Samedi 03 février Départ du Puy, Place Michelet à 22h00. (2 autocars SCHMITT)
Pour le voyage, emporter une boisson et un goûter.

Dimanche 04 février Petit-déjeuner (English full breakfast) dans un pub à la sortie du ferry vers11h00
Arrivée à Canterbury en début d'après-midi. Après-midi détente ( shopping, coffee
shops autour de la cathédrale)
Soirée en famille d’accueil.

Lundi 05 février Cours d’anglais (3 heures en groupes de niveau)
Visite de St Paul's Cathedral puis balade dans la City. 
Soirée en famille d’accueil.

Mardi 06 février Visite de L'Imperial War Museum puis balade dans le quartier de Westminster
Cours d'anglais (3 heures en groupes de niveau)
Soirée en famille d’accueil

Mercredi 07 février Matin : Mini croisière de Westminster à Tower Bridge.
Après-midi : visite du musée de Mme Tussauds.
Soirée en famille d’accueil.

Jeudi 08 février Journée à Windsor
Matin : détente et shopping dans la ville historique.
Après-midi : visite du château. Repas Fish and Chips dans un beau pub typique.
Départ vers 18h00 puis arrivée à l’Eurotunnel. 

Vendredi 09 février Arrivée en fin de matinée Place Michelet. 
Prévoir un peu d’argent de poche pour le petit-déjeuner à la cafétéria
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