
Voyage scolaire 
juin 2016

Région de Oxford

Classes
5è

Sur les traces de 
Harry Potter



49 participants sur 5 classes de 5ème

5 accompagnateurs :
- Mme ANNES
- Mme DARVEY
- M JOUBERT
- Mme MARTIN
- Mme MATHE



Lundi 6 juin au vendredi 10 juin

Jour 1 : Voyage aller et visite de Windsor
Jour 2 :Visite de Oxford
Jour 3 : LONDRES : promenade en bateau 

sur la Tamise et visite du British Museum 
Jour 4 : les studios Harry Potter 

+ repas Fish and chips
Jour 5 : Voyage retour 



Le paiement du voyage

- Paiement en 4 fois :

1er chèque de 77 € encaissé le 01/02
2e chèque de 77€  encaissé le 01/03
3e chèque de 77€  encaissé le 18/04
4e chèque de 77,27€ encaissé le 17/05

Coût total :308,27 €



Les aides au financement

- Le FSE a versé une aide (déjà 
déduite du total)

- Les communes : 8 € par jour 
- Les comités d’entreprise
- Le fond social collégien



L’attestation de participation au voyage

Ne pas oublier de cocher la demande
sur la fiche sanitaire

Elle sera distribuée rapidement



Avant le départ :

ou

Pensez à vérifier la date de validité !

Délai d’obtention : 1 à 2 mois



La carte vitale européenne

Elle est gratuite
Faire la demande auprès de votre 
organisme d’assurance maladie
Délai : 3 à 4 semaines



A-t-on besoin d’une autorisation 
de sortie du territoire ?

Ce document est supprimé depuis 
2013 mais …..



Inscription sur Ariane :



L’argent de poche

Les anglais utilisent la Livre Sterling il 
faut donc changer les euros auprès de 
votre banque avant le départ
Délai : 2 à 3 semaines selon les 
banques



Le transport

bus

Et ferry



Notre itinéraire :

A. Les Bordes
B. Calais
C. Douvres
D. Londres
E. Oxford

OXFORD

Les Bordes

London

436 kms

234 kms

Calais

Dover



Les élèves seront répartis chez les 
hôtes d’accueil par 2, 3 ou 4.
Nous ne connaitrons les noms et 

coordonnées des familles que 3 à 4 
jours avant le départ,

L’hébergement



Prévoir un en cas pour le petit déjeuner, un pique-nique pour 

le déjeuner, et éventuellement un goûter si nécessaire.

Un sac à dos est souhaitable afin de transporter tout le 

nécessaire pour les visites... nous serons très souvent 

à pieds... de bonnes chaussures sont aussi à prévoir……

Ne pas oublier ! 



Le téléphone :

Nous vous donnerons les coordonnées téléphoniques 
des hôtes d’accueil avant le départ.

Petit rappel : il y a une heure de décalage entre 
la France et l’Angleterre : 1 h de moins.

N’appelez qu’en cas de nécessité et pas avant 21h 
heure française.

Pour appeler en Angleterre : 00 44 + numéro

Consultez le site internet du collège pour avoir des 
nouvelles du séjour :

www.college-lesbordes.net

.

http://www.college-lesbordes.net/


Le téléphone portable :

Si votre enfant part avec 
un téléphone portable, 
renseignez-vous bien auprès 
de votre opérateur sur les tarifs…



Attention aux PRISES ...

Un adaptateur est aussi nécessaire pour 

recharger tout matériel électrique, ce ne 

sont pas les mêmes prises..



Dans la valise :
- Un vêtement de pluie
- Du change pour 5 jours
- De bonnes chaussures (pas de talons !)
- Des chaussons pour l’intérieur
- Un nécessaire de toilette
- Serviette de toilette
- Un petit cadeau pour la famille

Dans le sac à dos :
- Le pique-nique et le goûter du lundi
- Un lutin pour ranger les fiches de travail
- De quoi écrire



En cas de mal des transports, 
prévoir un sac plastique et un 
petit médicament type Cocculine

Pour tout traitement, l’élève doit 
avoir une ordonnance du médecin.

Santé et médicaments



Le règlement :

Le règlement du collège s’applique
pendant tout le séjour.
Nous attendons des élèves un 
comportement adapté lors des visites, lors 
des trajets dans le bus et le soir chez les 
hôtes d’accueil.



FIN


