Tips for the Trip to London (April 10th to April 12th)
Chers parents des groupes anglais fort, euro 4ème et euro 3ème.
Une réunion d’information a eu lieu au collège ce mardi 2 avril à 18h.
Quelques rappels pour prévoir les bagages des enfants et leur départ en Angleterre :
 La somme d’argent de poche recommandée pour le voyage est d’environ £60.
Pensez à faire le change en livres sterling en France.
 L’usage des téléphones portables est autorisé pendant le voyage. Pensez à vérifier si le
forfait de votre enfant s’applique à l’étranger et/ou s’il ne faut pas « débloquer » le portable
pour que celui-ci fonctionne à l’étranger. Appelez votre opérateur. Attention à l’internet en
3G à l’étranger (très cher…)
 Pensez à munir vos enfants d’un adaptateur (prise électrique différente en GB), pour le
chargement des portables / et l’usage des sèche-cheveux par exemple…
 Les enfants doivent se munir d’un bagage étiqueté à leur nom pour le séjour (ils n’auront
pas accès à ce bagage dans la journée le mercredi et le vendredi) + un sac à dos type
« Eastpack » pour le voyage et tous les jours. Il devront avoir dans ce sac à dos ce dont ils
pourraient avoir besoin dans la journée. Ils devront également y loger leur « packed lunch »
(fourni par l’établissement, puis par les familles anglaises).
 Les objets de valeur sont déconseillés. Chaque élève est responsable de ses affaires (bijoux,
consoles de jeux, MP3, téléphone, argent de poche…)
 Les élèves doivent se munir d’une pochette plastique élastiquée, de quelques copies, de
quelques stylos. La pochette servira pour le carnet de voyage qui leur sera remis
ultérieurement.
 En ce qui concerne les vêtements de voyage : il ne fait pas froid en Angleterre, mais il pleut !
 Chaussures de marche confortables, manteau tout de même chaud mais surtout
imperméable ! Parapluie pliable éventuellement.
 Pensez également à prévoir un nécessaire de toilette complet (serviettes et gants inclus)
 En cas de traitement médical particulier, les élèves devront emporter leurs médicaments
personnels ainsi qu’une photocopie de l’ordonnance.
 L’usage veut que les élèves hébergés par une famille à l’étranger amènent un petit cadeau à
la famille d’accueil (gâteaux français etc…..) : autant privilégier l’échange dès le départ…
➨ Nous vous rappelons que l’accueil des élèves se fera directement à la gare du nord le
mercredi 10 avril à 6h

30mn du matin, en face de la voie 19 (ne pas accéder à la

plateforme de départ pour les Eurostars). Les élèves devront alors être impérativement
munis de leurs papiers d’identité (carte d’identité ou passeport + Carte européenne
d’assurance maladie).

➨ Le vendredi 12 avril, les familles viendront également récupérer directement leurs
enfants à la gare du nord arrivée de l’Eurostar à 20h56.

Merci.
Mmes M-A Force, C. Archer, M. Genevisse, N. Correia, et M W. Monrazel.

