VOYAGE EN ANGLETERRE – MARS 2017
Programme final
(sous réserve de modifications)
Jour 1 : Mercredi 15 mars 2017
DEPART
Lieu de rendez-vous : Collège Joliot-Curie (Salle Polyvalente)
Heure : 15h45
Itinéraire : BRON – A6 – Reims – Coquelles
Dîner non inclus (prévoir un pique-nique)
Jour 2 : Jeudi 16 mars 2017
LONDRES
Arrivée au terminal Eurotunnel vers 04h30. Départ de la navette à 05h30. Arrivée à Folkstone à 5h00 (heure locale)
Arrivée à LONDRES vers 08h00. Immobilisation de l'autocar pendant 10h00.
Matin : Petit déjeuner et déjeuner non inclus (à prévoir sous forme de pique-nique).
Découverte du quartier de « Westminster ».
Après-midi : Comédie Musicale (14h30 – « Aladdin »).
Arrivée au centre d'accueil des familles vers 19h30. Arrivée dans les familles vers 20h00 (heure locale)
Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Vendredi 17 mars 2017
TELFORD – Charlton School
Matin : Départ des familles avec un panier repas pour le déjeuner. Route vers Telford – arrivée vers 12h00.
Midi : déjeuner avec les élèves de l'école anglaise « Charlton School ».
Après-midi : Découverte de l’école, intégration à une heure de cours avec un correspondant, découverte de sports anglais
avec les professeurs d'EPS et les élèves de l'école partenaire. Activités interculturelles en anglais et français.
Repas et nuit en famille (à Stafford)
Jour 4 : Samedi 18 mars 2017
BIRMINGHAM
Matin : Départ des familles avec un panier repas pour le déjeuner. Découverte du quartier de « Digbeth » puis visite du
« Museum Art Gallery ». Repas en commun avec les correspondants qui seront venus à Birmingham.
Après- midi : Quartier commerçant de Birmingham et temps libre au Bull Ring Shopping Center. Pause gourmande à
15h30 = « Cream Tea », so British !
Dîner et nuit en famille (à Stafford)
Jour 5 : Dimanche 19 mars 2017
CHESTER
Matin : départ des familles avec un panier repas pour le déjeuner. Visite guidée de la ville de Chester par la « Solider
Roman Patrol ». Puis quartier commerçant « The Rows » à découvrir.
Après-midi : mini croisière sur la rivière « Dee » et poursuite de la découverte de la ville.
Dîner et nuit en famille (à Stafford)
Jour 6 : Lundi 20 mars 2017
Retour à LONDRES
Matin : départ du bus à 7h00 avec un panier repas pour le déjeuner. Arrivée à Londres vers 10h45. Immobilisation de
l'autocar pendant 10h00. Visite du « Shakespeare's Globe ».
Après-midi : visite de la « Tate Modern Gallery » et promenade le long des berges de la Tamise jusqu'à « Tower of
London ».
Soir : Dîner « Fish and Chips » au restaurant.
Départ vers la France vers 20h30 (heure locale). Présentation au port de Douvres à 23h30 puis traversée en bateau.
Jour 7 : Mardi 21 mars 2017
RETOUR
Prévoir un petit déjeuner + déjeuner « longue conservation » ou un peu d'argent de poche (env. 10-15 euros) pour ces
repas.
Arrivée au collège Joliot-Curie vers 15h00. Vous serez prévenu par vos enfants par téléphone ou bien sur le site du
collège de l'heure plus précise d'arrivée quand nous approcherons de Lyon.
NB : Les élèves sont dispensés de cours le mardi 21/03/2017.

