Melting-pot : Découvrir la culture anglaise à travers le thème de l’éducation et du sport.
Séjour à Londres et Rugby, du 06/06 au 09/06.

⇒ Recommandations importantes.
1. La ponctualité sera de mise. Nous demandons, à tous, une ponctualité absolue et
rigoureuse car un retardataire ne doit pas bloquer un groupe. Cette règle sera essentielle
durant tout le séjour, du départ au retour.

2. La valise ou le sac de voyage devra porter le nom et l’adresse de l’élève en France.
(ATTENTION : Ce sac sera transporté en soute, il sera donc impossible d’y accéder avant
l’arrivée dans les familles).

3. Ce sac devra contenir des affaires suffisantes pour 4 jours. Il est donc nécessaire d’avoir au
minimum :
Une trousse de toilettes contenant : brosse à dents, dentifrice, gel-douche,
shampooing, brosse, déodorant…,
Une serviette de toilette + gant(s),
4 paires de chaussettes,
4 changes de sous-vêtements,
Deux pantalons et deux pulls (Il fera, sans doute, froid !),
Quelques T-shirts,
Un vêtement de pluie,
Des chaussures dans lesquelles l’élève se sent à l’aise,
Un vêtement pour dormir,
Autres … (Exemples : Chaussons, écharpe, gants …)
RAPPEL : Aucune pièce d’identité, aucun médicament, aucun billet de banque ni aucun objet
de valeur ne doit se trouver dans ce sac ou dans cette valise.

4. Comme le sac de voyage est dans la soute, il est impératif que l’élève ait un sac-à-dos qu’il
pourra garder avec lui dans le car. Celui-ci peut contenir de la nourriture, des boissons pour
les sorties, le dossier-souvenir (distribué lors du départ), un appareil photo, de l’argent…

5. Concernant l’appareil-photo, un jetable semble être plus approprié car moins précieux.
6. Aucun médicament ne sera donné par l’équipe éducative s’ils n’ont pas été déclarés et
fournis par la famille. Si votre enfant est sujet au mal des transports, merci de nous le signaler
et de lui prescrire dans la mesure du possible un traitement approprié avant le départ. Un mot
de votre part sera donc indispensable et sera à remettre, accompagné de l’ordonnance du
médecin, à M. BRIZON ou mademoiselle BEUVIN au moment du départ.

7. L’argent de poche est PERSONNEL. Chacun le gère comme il le souhaite. Cependant, il
vous faut faire le change en Livres Sterling en France, dans une banque ou à la Poste avant
le départ. Rappelons que nous n’allons pas en Angleterre pour faire du shopping !

8. Le règlement intérieur du collège est à garder en tête car il s’appliquera durant tout le séjour.
Il reste donc interdit d’utiliser téléphone portable et jeux vidéos. Les MP3 ou autres seront
autorisés à certains moments du voyage mais ceci sera mentionné par les professeurs
accompagnateurs. Nous rappelons que le collège décline toute responsabilité en cas de perte
ou de vol de ce type de matériel.

9. Toutes les activités du séjour sont obligatoires pour tous les élèves inscrits. Les professeurs
accompagnateurs ont la charge et la responsabilité des élèves qui leur sont confiés et
attendent d’eux un comportement IRREPROCHABLE et en toutes circonstances. Il faudra
donc qu’ils se conforment à TOUTES les règles de sécurité, toutes les lois ou tous les
règlements spécifiques établis par l’équipe éducative.
Il devient évident que dans le car, chacun devra :
 rester ASSIS pendant la marche du véhicule et mettre sa CEINTURE de sécurité,
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 veiller à la propreté du car, et
 rester prudent lors de la descente et de la montée dans le car (Rappelons-le : les anglais
conduisent à gauche !)
•

Il va de soi qu’il est formellement interdit de MANGER et de BOIRE dans le car.

Lors des visites, tous les élèves doivent :
⇒ Ecouter et rester respectueux,
⇒ Respecter les consignes données par les professeurs,
⇒ Ne pas se bousculer que se soit sur les trottoirs ou lors des visites,
⇒ Rester en groupe.
Pour mieux s’intégrer dans la famille d’accueil, nous conseillons aux élèves :
• De dire chaque jour : « Good morning », « Thanks » ou encore « Goodbye »,
• De respecter les horaires des repas, le matin et le soir,
• De ranger votre chambre chaque matin,
• De prendre le panier repas (pour le déjeuner) que vos hôtes auront préparé,
• De goûter chaque plat préparé par vos hôtes. Si un repas ne vous convient pas, dites-le
mais poliment. N’oubliez pas de remercier vos hôtes après chaque repas et de proposer
votre aide pour débarrasser la table, par exemple.
• De ne pas vous enfermer systématiquement dans votre chambre,
• De discuter avec la famille, (C’est l’objectif d’un voyage linguistique !)
• De se doucher une fois par jour mais de ne pas monopoliser la salle de bains,
• D’éviter d’emporter des objets appartenant aux camarades ou à la famille,
• Et surtout de remercier vos hôtes pour leur accueil.
NB : Certains malentendus sont souvent dus à des problèmes de compréhension de la
langue. Les élèves ne doivent donc pas hésiter à contacter les professeurs pour éclaircir
la situation.

•

Si un élève endommage un objet ou un meuble de la famille-hôtesse, il faut en informer
directement un professeur.

10. Rappels de quelques interdits évidents :
 Il est interdit de sortir le soir sans être accompagné par un adulte RESPONSABLE.
 Il est interdit de consommer des produits illicites.
 Toute infraction à la loi sera sanctionnée, sur place (interpellation, procédure de flagrant
délit), le cas échéant, par un renvoi en France aux frais de sa famille.

11. Petits renseignements utiles :
• Entre la France et l’Angleterre, une heure de décalage intervient. Quand il est 12h en
•
•

France, il sera donc 11heures en Angleterre. [Faites attention à cela si vous appelez
votre enfant durant le séjour].
Pour appeler la Grande-Bretagne, composez d’abord le 00 44 + le numéro de la famille
à l’exception du premier 0.
Les familles-hôtesses accueilleront les élèves le premier jour et leur indiqueront le chemin
pour rejoindre le point de RENDEZ-VOUS, commun à tous. Le car effectuera un
ramassage quotidien et déposera les élèves, le soir, au point de rendez-vous. Les
professeurs resteront auprès des élèves jusqu’à l’arrivée de la dernière famille.

Nous espérons que tout cela sera accepté et compris de tous afin que ce voyage se déroule
dans les meilleures conditions possibles et demeure un souvenir agréable pour tous.
L’équipe éducative: R. LEPREVOST, B. BRIZON, E. MALHOUITRE et L. BEUVIN.

