
Collège Aux Quatre Vents - VOYAGE EN GRANDE-BRETAGNE 

Du 17 au 21 MARS 2014 

 

 

LE PROGRAMME : 

LUNDI 17 MARS - 7h : départ du collège (prévoir d’arriver vers 6h30) 

- 8H : convocation en gare maritime 

- 9H30 : appareillage et traversée sur l’Armorique 

- 15H : Arrivée à PLYMOUTH 

- 16h30 : Visite de COCKINGTON VILLAGE 

- 18h30 : répartition dans les familles d’accueil /nuit en 

famille. 

MARDI 18 MARS - petit déjeuner en famille 

- Matin : visite de FLAMBARDS VICTORIAN VILLAGE 

-12 h : déjeuner, panier repas préparé par les familles 

- Après-midi : découverte De POLDARK MINE 

- 18h30 : retour dans les familles. 
MERCREDI 19 MARS - 10h: Visite de BABBACOMBE MODEL VILLAGE 

- 12h : panier-repas préparé par la famille d’accueil.  

- Après-midi: visite de GREENWAY HOUSE, résidence 

secondaire d’Agatha Christie.  

JEUDI 20 MARS - matin : visite de la ville d’EXETER, temps libre pour le 

shopping 

- 12h : pique nique (panier-repas préparé par la famille 

d’accueil) 

- Après-midi : découverte de EDEN PROJECT.  

- 18h45 : convocation en gare maritime de PLYMOUTH 

- 20h45 : appareillage et traversée de nuit en cabines. 

Dîner chaud à bord du ferry 
VENDREDI 21 MARS - 8h : arrivée à ROSCOFF 

- 9h30 : retour au collège. Petit-déjeuner à la maison.  

 

INFORMATIONS UTILES :  

 La carte d’identité OU le passeport sont à remettre obligatoirement au 

professeur référent avant les vacances. (5ème B : Mme Lefebvre / 5ème D : Mme 

Romieux) 

 Pensez à demander la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) auprès 

de votre caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).  

 Prévoir un peu d’argent de poche (30€ maximum). Faire la demande auprès de 

votre organisme bancaire.  

 

 

 



 

LES BAGAGES : 

 

 Prévoir une valise ou un grand sac de voyage (dans la soute jusqu’au lundi 

soir) et un bagage à main , type sac à dos (à emmener partout. ) 

 

 Dans la valise:  

 les vêtements nécessaires (prévoir des vêtements chauds !!!) 

 une paire de chaussures de rechange (l’élève portant déjà ses chaussures 

de marche) 

 Une paire de chaussons 

 Un vêtement de pluie 

 Des gants de toilettes et deux serviettes 

 Une trousse de toilette avec tout le nécessaire 

 Les 2/3 de l’argent de poche (l’équivalent de 20 euros changés en livres si 

possible avant le départ).  

 Facultatif : un petit cadeau pour la famille d’accueil serait le bienvenu. 

 

 

 Dans le bagage à main:  

 Le logbook (= carnet de voyage), crayon gris et gomme 

 Les médicaments (nous garderons les fiches médicales et les ordonnances) 

 Des cachets contre le mal des transports si besoin 

 Des jeux de voyage, appareil-photos, lecteur MP3. Nous déclinons toute 

responsabilité en cas de perte ou vol d’objets de valeur.  

 Le tiers de l’argent de poche: l’équivalent de 10 euros échangés en livres.  

 Des biscuits et une boisson (pas de boissons énergisantes ou de bonbons) 

 

LES ENFANTS VONT TRAVAILLER SUR LE CODE DU VOYAGEUR, ILS 

DEVRONT DONC LE RESPECTER.  

 

 

 

 


