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2020 Edition



When?

•Du dimanche 31 mai 2020 (départ l’après-
midi)
•Au vendredi 5 juin 2020 (retour le soir)

•Soit 6 jours et 5 nuits



How?

En car (le même tout le long
• du voyage)
• Traversée de la Manche 
• en bateau
• (ferry de Calais vers Douvres)



Who?

• 49 élèves
• Le voyage est proposé à tous les élèves de 4e et 
3e 

• 5 accompagnatrices
•Mesdames Alcaraz, Besançon, Boiton, Ecochard 
et Mauro

• Soit un car complet de 54 places



What?

•Le thème:  « Londres: art et spectacle »

•Peinture, musique, théâtre, comédie 
musicale, cinéma… La vie culturelle à 
Londres et à Oxford!

•ATTENTION, le voyage est dans près d’un 
an, il peut y avoir des changements !



Day 1: Dimanche 31 mai 2020

• Départ!

• Rendez-vous devant le collège en début d’après-midi.
• Départ vers 15h30 direction Calais.

Le dîner est non inclus: emporter un dîner-pique-nique.
• (tous les autres repas sont inclus)



Day 2: Lundi 1er juin 2020 

Présentation au port de Calais 
• vers 02h30 du matin
• Formalités d’embarquement
• Départ du ferry vers 04h15
• Arrivée à Douvres vers 04h45
•  heure locale, 
• soit une traversée de 1h30.
• Route vers Londres
• Petit-déjeuner en fast-food



Day 2: Lundi 1er juin 2020

Matin: 
• quartier de Westminster à pieds.
• (Big Ben, Westminster Abbey,
Buckingham Palace…)

Midi: 
• déjeuner en fast-food



Day 2: Lundi 1er juin 2020

Après-midi : Visite du Shakespeare Globe Theatre: 
• théâtre le plus célèbre du monde.
Accès aux coulisses et exposition sur Shakespeare

Soir : accueil par le
• responsable local
présentation des familles

dîner et nuit dans les
familles



Day 3: Mardi 2 juin 2020

• Matin : départ pour Oxford. 1h30 de trajet.
• Visite d’Oxford et notamment Christchurch College 

(université et lieu de tournage des films Harry Potter).
• Déjeuner : panier repas fourni par les familles d’accueil.



Day 3: Mardi 1er juin 2020

• Après-midi: visite des studios Leavesden (Warner Bros), 
lieu de tournage des 8 films Harry Potter
• Soir: retour dans les familles, dîner et nuit



Day 4:  Mercredi 3 juin 2020

Matin: visite guidée sur le thème de l’art de rue 
• dans l’est de Londres.

• Midi: panier repas fourni par les familles.

• Après-midi: quartier de Camden.

• Soir: retour dans les familles.



Day 5: jeudi 4 juin 2020

• Matin: visite du Royal Albert Hall, salle de concert 
mythique du 19e.

• Midi: panier repas.

• Après-midi: Covent Garden et Oxford Street.

• Soir: panier repas et comédie musicale.

• Nuit: vers 23h30, en route pour Douvres.



Day 6: vendredi 5 juin 2020

• Dans la nuit de jeudi à vendredi : trajet Londres – 
Douvres.
• Présentation au port de Douvres vers 2h30 du matin.
• Départ du ferry vers 4h10. 1h30 de traversée.
• Arrivée à Calais vers 6h40 heure locale.
• Trajet Calais – Vénissieux.
• Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route.
• Arrivée à Vénissieux vers 19h.



Differences?

• Money : si argent de poche, commande des livres 
sterling £ à votre banque en avance.
• Prises électriques : il faut un adaptateur.
• Food : on peut demander un régime végétarien
• Brexit : quelle que soit la situation en 2020, pas besoin 

de visa
• Familles : 2 à 4 filles OU garçons par famille.
• Les familles sont soigneusement sélectionnées.
• Elles viennent chercher les élèves le soir et les 

ramènent le matin au point de rendez-vous (au car).



How much?

• Prix de départ: 390€ par élève

Ce prix peut baisser grâce
- aux subventions que nous demandons (métropole, 
mairie…)
• - aux actions que nous menons (vente de chocolats 

pour les fêtes, vente de gâteaux aux remises des 
bulletins T1 et T2 et cagnotte en ligne « Voyage à 
Londres » par FSE Collège Elsa Triolet sur helloasso).

• Paiement en 3 fois : automne, hiver et printemps 
environ.

• Pour vous aider : le fond social (si éligibles).



Paperwork

Carte Nationale d’Identité ou passeport valide au moins 
jusqu’à janvier 2021 (faire faire tout de suite si vous ne 
l’avez pas car longue attente)
• de l’élève ET de son responsable légal.

• Autorisation de sortie du territoire

• Carte européenne d’assurance maladie (à demander 
rapidement sur ameli.fr)

• Pour les enfants nés à l’étranger: autorisation 
préfectorale de sortie du territoire et peut-être visa



Interested?
• Pour participer il faudra apporter :
- la feuille d’engagement complétée et signée
- le 1er chèque
- La photocopie des papiers d’identité de l’élève ET de 

son responsable légal

Le lundi 4 novembre à midi à Mme Ecochard 
(attention c’est le jour de la rentrée!)

ATTENTION s’il y a bien plus de candidats que de places, 
nous pouvons aller jusqu’au tirage au sort.
Par ailleurs, les notes ne sont pas un critère, mais il est 
possible d’être privé de voyage par mesure disciplinaire.
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