
Voyage en 
Angleterre 

du 03 au 09 juin 2018 

Collège Beaulieu 



Départ du bus à 16h30. 

Dimanche 03 juin 
rendez-vous à 16h 
devant le collège. 

 
- Appel des élèves 
- Vérification des cartes d’identité / 
passeports 

Documents obligatoires: 
 

- Autorisation de sortie du territoire 

- Carte européenne d’assurance maladie 

- Passeport ou carte d’identité valide 



Départ du ferry à Ouistreham à 22h30. 
Petit déjeuner et panier repas à bord du ferry. 

Arrivée à Portsmouth (Angleterre) à 6h45. 



Lundi 4 juin 
Arrêt au Westbury White Horse 

(Wiltshire) 



Visite guidée de Bath en bus  
dans la matinée 



Visite des « Roman Baths »  
l’après-midi 



Arrivée à Salisbury vers 18h30. 
Soirée dans les familles d’accueil. 



Mardi 5 juin 
Découverte de la ville de Salisbury 



Découverte du site de « Old Sarum » 
Premier site de peuplement de Salisbury 



Visite du site mégalithique de 
Stonehenge (Wiltshire) 

Site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 



Mercredi 6 juin 
15 élèves iront visiter 

 

Accueil à l’école par le principal et/ou du 
professeur référent. 

Activités langagières avec les correspondants 

 Participation à une « House Assembly » 

 Inclusion des élèves de Beaulieu dans des 
classes 

Challenge sportif 

     Pendant ce temps … 



Jeudi 7 juin  
les 15 autres iront visiter 

 
     L’abbaye de Beaulieu 
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Et vice et versa … 
 



Vendredi 8 juin 
Départ de Salisbury pour Portsmouth  
     (Hampshire) 

Découverte des Docks et Team Challenge 



Embarquement à Portsmouth en 
début d’après-midi 

Dîner sur le ferry. 
 
Arrivée à Ouistreham vers 21h30. 
 
 
Arrivée prévue au collège vers 2h le samedi 9 juin. 



     Petit pense-bête: 

 Penser à changer des Euros en Livre Sterling. 
 Penser à apporter un adaptateur France/Angleterre pour 

recharger vos téléphones, appareils photos. 
 Apporter un cahier de brouillon (trousse, documents de travail 

et une pochette plastifiée) pour la rédaction du carnet de 
voyage. 

 Prévoir des chaussures confortables et étanches (chaussures de 
randonnée ou tennis en cuir). 

 Se munir de vêtements chauds et imperméables. 
 Apporter ses affaires de sport pour le challenge sportif 

(baskets, shorts, t-shirt …). 
 Si votre enfant est sous traitement médical contacter 

l’infirmière du collège Mme Gimbert.  
 Apporter une ordonnance pour tout autre médicament (doliprane, 

spasfon, nautamine …). 

 



Conseils: 
  Les règles de politesse sont valables à tout moment (en France 

comme en Angleterre). 
 Le respect des us et coutumes du pays (attention à la communication 

verbale ou certaines attitudes …). 
 Le règlement du collège s’applique aussi en sortie pédagogique 

(respect des adultes, respect des camarades, utilisation du 
téléphone …). 

 Le téléphone sera exceptionnellement autorisé pour prendre des 
photos (en mode avion) et pour écouter de la musique pendant le 
trajet, mais interdiction de regarder des vidéos. 

 Pensez à vérifier si le forfait de votre enfant comprend l’option 
Royaume-Uni ou Europe. 
 

 En cas de problèmes: contactez les professeurs (Mmes Elliott ou 
Corbett et M. Goulao). 
 

 Il est fortement conseillé de ne pas emmener d’objets de valeurs 
pendant le voyage. Le collège décline toute responsabilité en cas de 
perte ou de vol. 

 
 



Pour rester en contact: 
Création d’un groupe 
Facebook « secret », seuls les 
membres autorisés et invités 
peuvent voir les images et 
commentaires. 
 
 
 
Pour cela envoyer une 
« friend request » à ce profil: 
Stéphanie Elliott, pour 
ensuite recevoir une 
invitation pour le groupe 
« Collège Beaulieu in England 
2018 » 


