
SEJOUR EN ANGLETERRE 
ECOLE NDJ-PONTIVY 

CLASSE DE CM 
2014-2015 

 

PROGRAMME 

 

Dimanche 8 Mars 2015 

Départ en autocar de la Plaine, en direction de Caen, les enfants doivent être 

présents à 12h. 

Visite du Mémorial de Caen, musée qui rappelle l’importance de la ville pendant 

les évènements du débarquement des troupes alliées en 1944. 

Pique-nique, à la gare maritime puis embarquement à bord d’un navire de la 

compagnie Brittany Ferries pour un départ à 23 h. 

Traversée de la Manche en direction de Portsmouth. 

 

Lundi 9 Mars 2015 

Petit-déjeuner à bord du navire puis débarquement à Portsmouth et trajet en 

autocar jusqu’à Londres. 

Tour guidé en car des principaux monuments de la capitale : 

Tarfalgar Square, Downing Street, Big Ben et le Parlement, la City, La 

Cathédrale St Paul …Suivant l’horaire : la relève de la garde devant Buckingam 

Palace. 

Déjeuner pique-nique à Regents’ Park. 

Transfert en car à King’s Cross Station, et découverte du « Quai 9 ¾ (là où les 

personnages de Harry Potter passent à travers les murs. 

Visite ensuite de l’ancien marché victorien Leandenhall Market, site de tournage 

pour les préparatifs de rentrée scolaire à Poudlard. 

Transfert en car à Streatley, installation à l’auberge de jeunesse puis dîner. 

 

 

 

 



Mardi 10 Mars 2015 

Petit-déjeuner au centre puis départ en car pour la rencontre des 

correspondants, la découverte de leur école et de leur quotidien d’écoliers 

britanniques.  

Transfert en car vers Leasveden, aux studios Warner Bros. Visite du site où ont 

été tournés les films Harry Potter, découverte des coulisses, des effets 

spéciaux, etc… 

Retour à l’auberge de jeunesse pour le dîner. 

 

Mercredi 10 Mars 2015 

 Petit déjeuner au centre puis départ en car en direction d’Oxford. Visite guidée 

de Christ Church, un des collèges les plus prestigieux de cette cité universitaire, 

sur le thème de Harry Potter. 

Déjeuner pique-nique et transfert en car en direction de Gloucester, près de la 

frontière avec le Pays de Galles. Visite guidée de la cathédrale gothique, dont le 

cloître a été utilisé pour certaines scènes des films, et visite de la ville. 

Retour en car vers Portsmouth, embarquement à bord du ferry et dîner pique-

nique. 

Départ à 20h15, heure locale. 

 

Jeudi 12 mars 2015 

Petit-déjeuner à bord. 

Débarquement à St Malo vers 8h15. Départ en autocar en direction du Mont St 

Michel, visite du site et retour à Pontivy. 

Les enfants peuvent être repris par leurs familles sur la Plaine à 13h ou restent 

manger à la cantine (penser à réserver) et rester à l’école jusqu’à 16h30.  

 

 

 

 

 



PREPARATION DU VOYAGE 

 

 

 
LES REPAS  
PENDANT  
LE TRAJET 

 

Les élèves devront prévoir un pique-nique pour le dîner 

du dimanche 8 mars (ou commander un pique-nique 

cantine au tarif habituel (3,45€). 
 

 
 
COORDONNEES DU 

CENTRE 

 

YHA STREATLEY ON THAMES 

READING ROAD 

STREATLEY 

RG8 9JJ 

RU 

 

(Voir photos sur www.ecolendjpontivy.fr rubrique  
« le séjour en Angleterre ») 

 
 

ACCOMPAGNATRICES 

 

Andrée Le Métayer – infirmière en retraite 

Martine Kerfourn – enseignante 
 

 
 
 
 

COMMUNICATION 

 

*Pour avoir des nouvelles régulières du déroulement du 

séjour : - par téléphone via « 5 sur 5 séjour »  

(cf. carte « mode d’emploi pour les parents ») 
                      - par internet via www.ecolendjpontivy.fr 

*Pour nous contacter par mail : 

eco56.ndj.pontivy@eco.ecbretagne.org 

*Pour les urgences uniquement : 06 67 19 32 06 
 

 
 
 

 
 

ARGENT DE POCHE  
ET SOUVENIRS 

 

Je vous recommande de ne pas dépasser les 30€. Il est 

préférable de faire du change avant le départ, car nous 

n’aurons pas le temps pendant le séjour et cela est 

surtaxé dans le bateau. Il faut 15 jours de délai. 

 L’argent de poche sera mis dans la valise de l’enfant et 

sera récupéré par les adultes, une fois arrivés au centre. 

 

Il ne sera pas possible de ramener de l’alcool. En 

revanche les élèves pourront acheter des spécialités 

culinaires locales. 
 
 
 
 
 

http://www.ecolendjpontivy.fr/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/fa2b185d7585f256/120712-0049/Att/20000acc/2014-13-09%20-%20Ecole%20Notre%20Dame%20de%20Joie/Desktop/école%20NDJ/Direction/Séjours%20scolaires/séjour%20Angleterre%202013/www.ecolendjpontivy.fr


 
 

ALLERGIES 
TRAITEMENTS  

ET GESTION DE LA 
VIE QUOTIDIENNE 

 

 

Toute allergie alimentaire ou médicamenteuse, prise de 

traitement particulier, régime alimentaire spécifique ou 

problème lié à la vie quotidienne (pipi au lit, 

somnambulisme, règles…) doivent être signalés à la 

maîtresse via le formulaire santé. 

 

Attention au mal de mer ! N’hésitez pas à consulter 

votre médecin pour prescrire les médicaments adéquats 

(fournir l’ordonnance). 
 

 
 
VALISES ET SAC DE 

VOYAGE 

 

Il est souhaitable de garder le sac de couchage et le sac 

à dos (avec un petit nécessaire de toilette) 

dans le bateau.  

Les valises resteront dans les soutes du car. 
 

 
 
 

OBJETS DE VALEUR 
ET BONBONS 

 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou 

de vol d’objets de valeur (bijoux, appareils 

électroniques…). 

Il est fortement recommandé de ne pas apporter trop de 

bonbons et gâteaux.  
 

 
 

GESTION DES 
MAUVAIS 

COMPORTEMENTS 

 

En cas de non respect du règlement intérieur de manière 

répétitive, et/ou de mise en danger d’autrui et/ou de soi-

même, l’enfant sera contraint de rentrer chez lui, aux 

frais de ses parents. 
 

 
 

 
DOCUMENTS 

INDISPENSABLES 
 

 

Pour chaque enfant, la carte d’identité ou le passeport 

sont nécessaires. Il faut compter 1 à 2 mois d’attente. 

Il est conseillé de demander une carte européenne de 

santé. Elle se délivre gratuitement en 1 semaine en 

faisant la demande auprès de votre caisse primaire de 

santé. Elle est valable dans toute l’Europe pendant 1 an. 

 
 

 

 

 

 



 

 

TROUSSEAU 
(Pour éviter oubli et perte, je vous encourage à préparer la valise avec votre enfant, à mettre le 

nom sur les étiquettes des vêtements et à photocopier cet inventaire pour le glisser dans la 
valise et garder un exemplaire chez vous.) 

 

1 manteau de pluie, blouson 

2 pantalons 

4 T-shirts 

2 pulls 

Des gants, bonnet et écharpe 

4 slips ou culottes 

1 serviette de toilette 

1 peignoir éponge 

1 trousse de toilette 

1 sac à linge sale (en tissu) 

2 pyjamas 

1 paire de chaussons 

1 sac à dos  

1 gourde 

4 paires de chaussettes 

1 paire de chaussures pour marcher 

1 serviette de table 

1 trousse avec quelques crayons  

Des enveloppes non-timbrées avec les adresses 

Un sac de couchage et une taie d’oreiller 

 

 



FORMULAIRE SANTE  

(à rendre pour le 19 janvier) 

 

Nom 
 

 
 

 

Prénom 

 

 

Date de naissance 
 

 
 

 

Sexe 

 

 

Nom et 

coordonnées du 

tuteur légal 
Surtout le téléphone 

 

 

 
 

 

Nom et 

coordonnées du 

médecin traitant 
Surtout le téléphone 

 

 

Allergies 

alimentaires 
 

  

Allergies 

médicamenteuses 

 

 

Traitement 

médical (joindre 

l’ordonnance) 
 

 

 

 

Vie quotidienne 
(cocher les cases qui 

conviennent) 
 

 

asthme 
  

Pipi au lit 
  

Lunettes 

  

Lentilles de 

contact 

 

 

 

règles 

  

 

somnambulisme 

  

 

Appareil dentaire 

  

Régime 

alimentaire (à 
préciser dans 
observations 
particulières) 

 

 

 

 

Observation 

particulière 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’autorise l’enseignante à prendre 

toute disposition nécessaire d’ordre 

médical pour mon enfant (entourer en 

fonction de votre choix) 
 

 

 

OUI 

 
NON 

Date : 
 

 

Signature : 



DECHARGE PARENTALE EN CAS 

D’HOSPITALISATION OU 

D’INTERVENTION CHIRURGICALE 

 

Je soussigné(e)………………………………………., parent de ………………………………., autorise les 

responsables du séjour à prendre toute décision concernant l’hospitalisation ou 

une éventuelle intervention chirurgicale pour l’élève désigné(e) ci-dessus, 

pendant son séjour scolaire en ………………………., du ………………...au …………..…… 

 

Fait à ……………………………………..               Signature des parents 

Le …. / …. / …. 

 

 

 

REPAS ET GESTION DU RETOUR 

 

Cocher si nécessaire, sinon simplement dater et signer : 

Nom : ---------------------------   Prénom : -------------------------- 

Prend le pique-nique cantine pour le 8/03 au soir (3,45€ à rajouter sur la carte) 

Prend le repas de la cantine le 12/03 à midi (3,45€ à rajouter sur la carte) 

Reste à l’école le jeudi après-midi 

 

Fait à ……………………………………..               Signature des parents 

Le …. / …. / …. 

 


