
Séjour linguistique et culturel en Angleterre
niveau 3°

du 17 au 23 Mars 2018
Mme Flandre,

Professeur d’anglais
 DERNIERES RECOMMANDATIONS

Le départ
 Toutes les cartes d’identité et les cartes européennes de maladie doivent

être  remises  à  Mme  Flandre  le  jeudi  15  mars  (sauf  pour  les  élèves
conduisant un scooter ou si besoin de la carte d'identité d'ici le départ).

 Nous partons à priori à 19.00, donc RV devant le collège à 18.30 samedi. 

Le trajet
 Le trajet est long : prévoir une tenue confortable, des chaussures adaptées à

la marche et de quoi s’occuper.
 Les élèves ont besoin d’un sac de voyage (en soute) et d’un petit sac à dos. Ils

peuvent avoir une petite « pochette » contenant leurs papiers d’identité qu’ils
pourront garder avec eux dans le bus.

Sac de voyage Petit sac à dos
Serviette de toilette
Nécessaire de nuit 
Trousse de toilette
Suffisamment de tenues de rechange
CONFORTABLES :  nous  allons
marcher, marcher et … marcher !
Sachet en plastique pour les affaires à
laver
Une paire de chaussures de rechange
(lorsque la 1ere sera mouillée !)
Un adaptateur pour pouvoir recharger
vos  téléphones  ou  brancher  vos
lisseurs, mesdemoiselles ;-)

Petite bouteille d’eau
Mouchoirs, lingettes
Porte-monnaie
Pull ou veste
Quelques  affaires de toilette pour  le
matin
Stylo ou crayon à papier
grande pochette plastique à rabat
Un dictionnaire de poche
Pique-nique du samedi soir
Pique nique du dimanche midi
Paquet de gâteaux pour les fringales
Petits sacs poubelle en cas de mal de
mer …

 Attention, éviter trop de sucreries : dans le bus, cela rend souvent malade !
 Pas  de  bijoux  ni  d’objets  de  valeur  ou  dangereux.  Les  élèves  emportant

téléphone portable ou autre high-tech en sont entièrement responsables. 
 Pensez à changer les devises avant de partir. Attention également à la somme

d’argent liquide emportée : restons raisonnables !
 Il va faire froid, très froid et nous passons nos journées dehors, y compris à

midi avec des sandwichs froids … prévoyez que vos enfants soient vêtus très
chaudement et que leur blouson soit chaud et imperméable (type blouson de
ski). En ce qui concerne les chaussures, pensez aux chaussures de marche. Les
petites baskets plates sans semelles sont à exclure d’office : attention nous
risquons parfois de trouver la neige !

http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge


 Prévoir de garder quelques euros pour le petit déjeuner du retour.
LE DEJEUNER DU RETOUR (BUS DE MME FLANDRE) EST PRIS EN CHARGE
PAR L'ORGANISME !!

Médicaments
 Les  professeurs  auront  une  trousse  de  premiers  soins,  fournie  par

l’infirmerie,  mais  ne  sont  pas  habilités  à  fournir  des  médicaments  aux
enfants. Prévoyez le nécessaire pour le mal des transports, de tête ou autres
mal à … Attention, nous prenons le ferry, prévoir le nécessaire pour le mal de
mer !!!

Attitude pendant le séjour
 Le règlement intérieur du collège reste en vigueur lors de ce séjour, même s’il

est  « assoupli »  par  les  besoins  de  la  situation,  et  les  élèves  devront  s’y
conformer.

 Respecter les personnes, les lieux (calme, propreté).
 Ne pas s’écarter du groupe pendant les visites,  bien écouter consignes et

explications, prendre des notes dans le carnet de voyage.
 Lors des temps « libres », rester au minimum par deux.
 Aucune sortie autorisée le soir.
 Si  par  sa  conduite  votre  enfant  mettait  en  danger  ou  empêchait  le  bon

fonctionnement du groupe (vols, dégradations pouvant nous entraîner au poste
de police), vous seriez tenu de venir le chercher à vos frais.

Contact
Utilisez la  messagerie  pour  avoir  des  nouvelles  du  groupe tout  au  long de la
semaine. Le jour du retour un message précisera l’heure exacte d’arrivée (autour
de 15h vendredi 23/03).

Soyez rassuré

 L’organisme  Scoltour  est  un  organisme très  sérieux  qui  met  en  place  des
voyages  linguistiques  scolaires  depuis  de  nombreuses  années.  Les  familles
qu’ils sélectionnent pour recevoir vos enfants ont l’habitude de recevoir de
jeunes étrangers et sont sélectionnées précisément. Les familles déposent et
reprennent  les  élèves  au  lieu  de  rendez-vous  chaque  jour.  Les  familles
préparent  les  packed  lunch  (pique  niques  emballés)  chaque  jour  pour  les
déjeuners, composés principalement de sandwich, fromage, fruit, gâteau et
boisson. Les allergies et les régimes alimentaires sont transmis aux familles,
qui prennent en compte toutes ces informations. 

 Les élèves auront tous mon contact téléphonique sur place en cas de problème
et une marche à suivre précise en cas de perte du groupe.

 A tous, bonne préparation de notre séjour.


