
Voyage à Londres 
du 11 au 13 avril 2018

Accompagnateurs 

Mme Gaillard

Mme Boivin Perez

Mme Compiègne

Mme Hayaer

M. Rilba



Ateliers théâtre, chorale et danse

• L’atelier théâtre a débuté le mardi 19 septembre 
et a lieu tous les mardis de 16h 15 à 18h ( la 
présence des élèves inscrits est obligatoire)

• L’atelier danse est intégré dans les cours de danse 
de la classe CHAD de 5e6 avec Mme Perru et les 
professeurs de danse du conservatoire

• L’atelier chorale débutera après les vacances de la 
Toussaint et aura lieu le vendredi de 13h15à 
14h10 avec M. Thillier



Programme

• Le11 avril 2018
• 4h 30 du matin : départ du collège en car

(Rassemblement à 4h15)
• Pensez à fournir un en-cas pour le matin et un pique-

nique froid pour le déjeuner.
• Calais – Folkestone : traversée  en shuttle (train sous la 

Manche –tunnel)
• 12 h : arrivée à Londres – pique-nique
• Après-midi : visite du Globe Theatre
• Arrivée à l’auberge de jeunesse Osterley Park à 20 kms 

du centre de Londres – Installation dans les chambres –
• Dîner en auberge de jeunesse



• Le 12 avril 2018
• 6h30 : réveil 
• Matin : promenade autour du Parlement Britannique – Big

Ben – 10, Downing Street (la résidence du Premier Ministre 
Britannique) – Westminster Abbey

• 11h : le groupe assistera à la relève de garde  devant le 
Palais de Buckingham – résidence de la Reine Elizabeth II

• 12h : déjeuner à Hyde Park
• Après midi : visite de Mme Tussaud’s (musée de cire où 

sont reconstituées des statues de personnalités célèbres)
• Retour à l’auberge de jeunesse  en fin d’après-midi
• Dîner



• Le 13 avril 2018

• 6h30 : réveil

• Matin : visite du National History Museum

• Déjeuner 

• Départ de Londres à 14h30

• Goûter fourni par l’établissement

• Dîner fourni par l’établissement à Calais vers 21h 

• Minuit  arrivée devant le collège 



OSTERLEY PARK HOTEL

Osterley Park Hotel
764 Great West Road
Isleworth, Middlesex TW7 5NA
http:///
www.osterleyparkhotel.com
Osterley Park hôtel est situé à 20 km à l’ouest du centre de Londres.

Hébergement des élèves et des adultes :

L’hôtel est offre 3 bâtiments distincts : 
« The Family block », où sont logés les groupes scolaires. Les chambres sont composées de 3 à 4 lits. Les 

professeurs sont en chambre double et dans la mesure du possible, single pour le chauffeur. Toutes les 
chambres sont généralement équipées de douche/WC.

« The Corporate Block »
« The Heritage Block »

Rendez-vous le jour d’arrivée : directement à la réception de l’hôtel.
La réception est ouverte 24H/24.

Repas : Le petit déjeuner continental est servi à l’hôtel de même que le dîner. Les déjeuners, sous forme de 
panier-repas, sont fournis par l’hôtel.

http://www.osterleyparkhotel.com/
http://www.osterleyparkhotel.com/


Liste des affaires à emporter à 
Londres

Un sac avec sa trousse – crayon à papier, gomme et taille-crayon – et une pochette avec quelques 
feuilles ou un cahier de brouillon

Une sacoche avec les documents d’identité, la carte européenne d’assurance maladie et l’argent 
de poche (50 euros maximum)

-3/4 sous-vêtements

-3 pantalons

-3 pulls

-3 tee-shirts

- 3 paires de chaussettes

-vêtements de pluie (k-way, ….)

-chaussures de marche confortables ou baskets

-trousse de toilette complète: gel douche, shampoing, brosse à dents + dentifrice, coton-tige, 2 
serviettes

Liste à compléter selon votre envie



Quelques rappels

• Les portables et les appareils photos individuels 
sont autorisés mais toute dégradation ou perte 
de matériel sera  à votre charge. 

• Pensez à fournir un adaptateur à vos enfants  (1 
par chambre au minimum)

• Il est important  que l’élève garde sur lui dans 
une petite sacoche ses papiers d’identité, la 
carte européenne d’assurance maladie et son 
argent de poche  (50 euros  maximum) 



Dernières infos

• N’oubliez pas d’aller à votre banque demander 
des livres sterlings

• N’oubliez pas de rendre à Mme Gaillard ou 
Mme Compiègne:

• Le formulaire médical 

• L’autorisation pour prendre des photos et 
filmer vos enfants 



Merci pour votre attention !!

• Fin juin vous serez tous les très bienvenus à 
l’exposition de fin d’année au cours de 
laquelle vous pourrez admirer les travaux de 
vos enfants sur le voyage !!!! Les photos et le 
diaporama….

• À la représentation théâtral de la pièce 

The Tempest Musical

Le  mardi 19 juin 2018 à 19 h à la médiathèque


