PROGRAMME
LONDRES (ANGLETERRE) - 8 au 13 février 2018
Professeur responsable : Mme Fanny Pérucho

Jeudi 08/02/2018
11H00

11h30
12h00

DÉPART

 Déjeuner à la cantine avant le départ pour les demi-pensionnaires et les internes.
Les externes viennent avec leur pique-nique. (ou achat d’un ticket individuel auprès de l’intendance 3,50 euros)
 Les participants au voyage sont libérés des cours le matin du 8/02
 Mise en place devant l’entrée du collège
 Départ du bus NARBONNE – CLERMONT FERRAND – BOURGES – ORLEANS – PARIS – ARRAS - CALAIS (1 080 kms)
 Dîner emporté par les élèves
 Trajet de nuit

Vendredi 09/02/2018

CALAIS / DOUVRES / LONDRES

Matin

 Convocation Gare Maritime de Calais vers 3h (Contrôle des pièces d’identité et Autorisation de sortie de territoire)
 Traversée maritime en ferry CALAIS-DOUVRES vers 4h45
 Arrivée à DOUVRES vers 5h15 (heure locale) et route vers Londres (150 km – 2H30 de route environ)
 Arrêt Petit Déjeuner (emporté en soute depuis le collège par les professeurs grâce à financement FSE )
 10h00 Visite de la TOWER OF LONDON, symbole de la monarchie britannique. Construite à l’origine comme un palais,
cette forteresse devint ensuite une prison. Elle abrite aujourd’hui les joyaux de la Couronne et l’arsenal royal.
 12h00 Déjeuner au restaurant « Wagamama » sur les bords de la Tamise à côté de la Tour de Londres

Après-midi

 15H00 Présentation au ponton et Croisière sur la Tamise (de Tower Pier à Westminster Pier) (départ : 15h20
 repérage des monuments et édifices modernes symboliques de la City avec entre autres « Tower Bridge & Millenium
Bridge, The Shard - The Talkie-Walkie - The Gherkin – The Cheese grater et la roue du London Eye »
 16H00 Découverte quartier de Westminster (Big Ben, les maisons du Parlement et Abbaye de Westminster)
 Acheminement vers le point de rendez-vous familles à Bexley (sud est de Londres)
 A partir de 18h30 Accueil par la responsable locale et répartition dans les familles
 Installation, dîner et nuit en familles

Houses of Parliament and Big Ben

Samedi 10/02/2017

SHAKESPEARE GLOBE THEATRE & WEST END

Matin :

 Petit déjeuner
 8h00 Départ du point de rendez-vous familles et route vers le centre de Londres
 10h Visite du Shakespeare Globe Theatre and Exhibition, réplique exacte du théâtre de plein air tel qu'il existait à la fin
du 16ème siècle puis accès aux expositions avec audioguides.
 12h Déjeuner panier repas fourni par les familles d’accueil.

Après-midi :

 Tour d’orientation général en autocar (artères commerçantes d’Oxford Street et Regent’s street, Trafalgar Square) et
visite pédestre de l’hyper centre : West End (Quartier des Théâtres), Piccadilly Circus, China Town, Leicester Square
 A partir de 18h30 Retour au point rendez-vous familles, dîner et hébergement

Dimanche 11/02/2018

CAMDEN TOWN MARKET & LEAVESDEN

 Petit déjeuner
 08H00 Départ et route vers CAMDEN (Nord Est de Londres)
 Promenade le long du paisible Regent’s Canal puis virée dans le marché de Camden Lock (anciennes étables royales
reconverties en marché couvert) Imprégnation dans l’atmosphère de ce quartier des artistes très animé le weekend
(échoppes et devantures atypiques, échantillon de cuisines du monde)
 10h30 (Grand Max 11h) Départ pour LEAVESDEN (ville à environ 50 minutes au nord-est de Londres)
 Déjeuner avant la visite des studios. (Panier-repas fourni par les familles d’accueil)

Matin :

 12h00 Présentation
 12h30 Visite des studios Warner Bros Harry Potter, studios où ont été tournés les 8 épisodes de la célèbre saga. Au long
d’un parcours autoguidé et interactif de près de trois heures, les élèves exploreront les véritables décors (dont certains plateaux
sont les plus gigantesques et les plus détaillés jamais construits au Royaume-Uni) ; voir les authentiques costumes et accessoires
des films (comme le Chapeau magique et l’épée de Gryffondor) et découvrir les secrets de fabrication des effets spéciaux les plus
incroyables de la saga (Durée de la visite minimum 03h00)
 A partir de 18h30 Retour en familles, dîner et hébergement

Après-midi :

Lundi 12/02/2018
Matin :

BUCKINGHAM PALACE & COVENT GARDEN

 Petit déjeuner en familles
 08h00 Rendez-vous au point de rencontre familles et route vers le centre de Londres
Découverte pédestre de Whitehall, (Downing Street, The Mall, Regent’s Park, jusqu’à Buckingham Palace)
 Relève de la garde devant Buckingham Palace vers 11h15 (sous réserve du planning des relèves)
http://www.householddivision.org.uk/changing-the-guard-calendar


Après-midi :

 13h Déjeuner (panier repas fourni par la famille)
15h Visite du BRITISH MUSEUM, un des plus grands musées du monde fondé en 1753.
Découverte de la partie Égypte antique (célèbre pierre de Rosette, momies, Grand Buste de Ramsès II)
Temps libre encadré à Covent Garden, place piétonne qui accueille artistes de rue et un ancien marché couvert
 20h Dîner traditionnel au pub « fish & chips » à « Garfunkel’s » (25 Cockspur Street près de Trafalgar Square)
 Acheminement vers le port de Douvres (Après l’immobilisation réglementaire d’au minimum 9 heures)
 Embarquement sur le ferry vers 23h50

Mardi 13/02/2018

RETOUR

 Embarquement vers minuit et Traversée maritime DOUVRES / CALAIS vers 1h00
 Arrivée à Calais vers 03h30 (heure locale) et route vers NARBONNE
 Petit déjeuner (distribué par les professeurs – emporté depuis Narbonne)
 Déjeuner (arrêt sur une aire – repas financé en partie grâce à la contribution du FSE)
 19h00 Retour devant le collège

Les accompagnateurs remercient le Foyer Social Educatif du collège qui a apporté une subvention globale de 500 euros au
voyage à Londres. Cette subvention permet de financer pour partie les petits déjeuners et les déjeuners à l’aller et au retour
pour les 49 participants. Une vente de Fudges réalisés par les 3ème SEGPA viendra compléter le financement des dépenses.
On voyage pour changer, non de lieu, mais d'idées.

[Hippolyte Taine]

