
Réunion     d'information   –   voyage     scolaire     en     Grande-Bretagne     avec     hébergement     à   
Street

Intérêt     pédagogique     du     voyage  Le séjour a pour objectif de permettre à votre enfant de s'exprimer et d'échanger un maximum dans la langue anglaise. Il devra notamment se renseigner, se montrer curieux vis-à-vis de ce qu'il va voir (demande d'informations dans divers lieux publics) et surtout le soir, il devra communiquer avec la famille d'accueil.Nous préparons les élèves à leur départ par un travail sur les monuments et sur leurs besoins  linguistiques afin de les aider au mieux.A son retour, votre enfant devra rendre compte de son voyage par une vidéo, un diaporama ou un carnet de voyage (au choix). Il devra donc prendre des notes (et/ou des photos, dans la limite du règlement intérieur) régulièrement lors du séjour.
L'accompagnementIl y aura cinq accompagnateurs. Chaque accompagnateur du collège aura en charge 12 élèves. 
Rappel     des     horaires     de     départ     et     d'arrivée  Le point     de     rassemblement   pour le départ sera à     23h15     (au     plus     tard)     devant     le   
collège     le     dimanche     20     mars     2016  . Nous repartirons de Douvres le jeudi 13 mars 2016 vers minuit pour un retour prévu vers 
14h     au     collège     d'Arinthod     le     vendredi     25     mars     2016  .
L'hébergementVos enfants seront logés dans des familles à Street, près de Bath, et seront répartis par groupes de 2, 3 ou 4 dans les familles. Nous connaitrons la répartition dans les familles d’accueil une semaine avant le départ.Nous rappelons qu'il n'est en aucun cas autorisé de quitter les familles le soir.
Moyens     de     transport     sur     place  Le transport s'effectuera exclusivement à bord de notre bus et la traversée de la Manche se fera en ferry à l’aller comme au retour.
Repas     à     prévoir  Nous vous demandons de bien penser à prévoir le petit-déjeuner et le pique-nique 
de votre enfant pour le 1er jour. Les autres repas sont inclus dans le coût du voyage, y compris le petit-déjeuner sur la route du retour.
Mal     des     transports  Nous souhaitons que votre enfant vienne se signaler dès maintenant s'il est particulièrement sensible au mal des transports (en bus ou en ferry). Si tel est le cas, n'hésitez pas à prévoir les médicaments prévus en cas de mal des transports.
Contenu     de     la     valise  Votre enfant ne devra avoir qu'un sac de voyage ou une petite valise lors du départ. Il lui faudra aussi un sac à dos (qu'il gardera sur lui la journée lors des visites). Les lisseurs 
seront interdits en raison des accidents qu'ils peuvent causer.Vous pouvez acheter (dans les grandes surfaces notamment) un adaptateur pour les prises britanniques.Veuillez prévoir un vêtement de pluie et des chaussures confortables car nous serons amenés à beaucoup marcher, notamment le dernier jour à Londres.Enfin, nous exigeons de chacun qu’il ait en sa possession un carnet et un stylo 
tout au long du voyage afin de prendre des notes.



Traitements     médicaux  Si votre enfant suit un traitement médical, vous devrez nous fournir une copie de l'ordonnance en cours ainsi que les médicaments.
Risques     liés     aux     objets     de     valeur  Nous ne sommes pas responsables de l'oubli, la perte ou le vol d'objets personnels. Nous ne pouvons que conseiller de ne pas emmener d'objets de valeur.
Conduite     générale  Nous attendons des élèves qu'ils aient une conduite irréprochable. En cas de manquement au règlement intérieur, des mesures disciplinaires seront prises au retour du voyage.
L'argent     de     poche  Il n'est pas nécessaire pour votre enfant d'avoir beaucoup d'argent de poche. Il pourra acheter des souvenirs mais il est inutile qu'il ait en sa possession une somme trop importante. 
Pour information : 30€ = 23,00 £ 40€ = 30,50 £ 50€ = 38,00£Nous déconseillons le change sur le ferry. Il est souhaitable que vous ayez procédé au 
change avant le départ. Attention, certaines banques demandent un délai d'une ou deux semaines pour convertir l'argent en livres sterling.
Les     papiers     d'identité  Votre enfant devra impérativement nous confier sa carte d’identité ainsi que sa 
carte européenne d’assurance maladie au plus tard la semaine précédant le départ.
Comment     communiquer     avec     vos     enfants     lors     du     séjour     en     Angleterre  Tout d'abord, sachez qu'en cas de problème de santé ou autre, nous vous joindrons afin de vous tenir informé(e).

Il n'est pas indispensable que votre enfant ait un téléphone portable lors du 
voyage. Cependant, nous tolérerons les téléphones pour que votre enfant puisse être en 
contact avec vous. Ils pourront donc être utilisés sous contrôle des enseignants en cas 
de besoin.

Pour avoir des nouvelles du groupe, nous publierons des articles (avec dans la 
mesure du possible des photos) sur le site Internet du collège.

Quelques rappels :La plupart des opérateurs proposent une option 'internationale' ou 'Europe'. Vérifiez qu'elle soit activée et sinon, faites-en la demande au moins 48h avant le départ. Sans cette option, les téléphones sont inutilisables.Depuis l'Angleterre, il faut ajouter  0033 ou bien +33 et ôter le 0  ex : 0033 (0)6 89 45 78 21Depuis la France pour l'Angleterre, l'indicatif est le 0044 ou +44 (en ôtant aussi le 0)  → ex : 0044 (0)6 89 45 78 21
Le coût :

Tout appel depuis l'Angleterre est surtaxé et souvent hors forfait. Il faudra donc éviter de passer des appels.
Les SMS sont une bonne option car, bien que souvent surtaxés, leur coût reste 

raisonnable.(rappel : les portables sont éteints sauf consignes des enseignants.)Nous vous remercions pour votre présence lors de cette réunion.L'équipe accompagnatrice, La principale,


