VOYAGE À LONDRES
11 au 13 avril 2019
Départ le jeudi 11 avril
Rendez-vous à Gare du Nord à : 7h en bas des escalators qui mènent au terminal
Eurostar (prévoir une heure pour les formalités de passage aux douanes)
Arrivée à Londres St Pancras à 10h00 (heure locale)
Prévoir un pique-nique pour le 1er repas du midi.
JOUR 1

Arrivée à la gare et départ pour l’auberge de jeunesse, Clink 78, King’s Cross Road
(à moins de 10 minutes à pied de la gare).
Voici le lien vers le site de l’auberge de jeunesse si vous vulez avoir d’autres
renseignements : https://www.clinkhostels.com/fr/london/clink78/
Bagages déposés et installation rapide dans les dortoirs si possible (7 de 4 élèves et 4 de
10 élèves).
Promenade dans Londres : les lieux de pouvoir
De l’auberge de jeunesse à la tour de Londres puis le long de la Tamise jusqu’au musée
d’art moderne la Tate Modern en passant devant le Globe, reconstitution du théâtre de
Shakespeare- pique-nique sur le chemin- poursuite de la promenade vers Big Ben et
Houses of Parliament, St James Park et Buckingham Palace)
Petit temps libre autour de Picadilly Circus si possible et retour à l’auberge de jeunesse

Diner

JOUR 2
Petit-déjeuner : 7h30-8h et 8h30-9h
Déplacements en métro et à pied. Panier repas fournir par l’auberge de jeunesse.
Répartition en deux groupes pour la visite de la Banque Royale d’Angleterre.

Micro-trottoir pour recueillir les impressions des Londoniens sur le Brexit.
Repas du midi dans le quartier de Camden Town et temps libre shopping.

Retour à l’auberge de jeunesse.
Dîner
Balade nocturne pour les volontaires.

JOUR 3
Petit-déjeuner : 7h30-8h et 8h30-9h
Déplacements en métro. Panier repas fournir par l’auberge de jeunesse.
Départ de l’auberge de jeunesse en métro, direction le Parlement britannique.
10H Visite (Audioguides) des Houses of Parliament

Pique-Nique derrière dans le parc derrière Westminster Abbey.
Retour à l’auberge de jeunesse poru récupérer les bagages.
Retour à St Pancras.
Départ à 15h30 et arrivée à 18h47 à Paris Nord.
Merci de venir chercher vos enfants à la gare.

Quelques informations utiles:
Formalités : Chaque élève doit être muni d’une pièce d’identité en cours de validité,
merci de vous en assurer, ainsi que d’une autorisation de sortie du territoire pour les
mineurs assortie de la photocopie de la carte d’identité du parent qui l’a remplie.
Merci de nous transmettre une photocopie de votre assurance scolaire.
Vous pouvez prévoir de donner un peu d’argent de poche à votre enfant, pensez à en
faire la demande en avance à votre banque.
Bagages :
Prévoir un parapluie, un vêtement léger et imperméable
Des chaussures pour marcher
Attention : les serviettes de toilettes ne sont pas fournies par l’auberge de jeunesse,
en revanche, vous pourrez en « louer » pour £2.5 en cas d’oubli.
Un pique-nique pour le midi du 1er jour !
Noms des professeurs accompagnateurs :
Mmes Andrieux (SES), Blin (Anglais), Convert (Mathématiques) et Pic (Anglais) et Ms.
Hamandjian (Histoire-Géographie) et Lecoq (Philosophie).
-> Création d’un groupe mail commun dans l’ENT pour envoyer des nouvelles

