
 

 

Voyage pédagogique  

Cardiff / Bristol / Bath 

14 - 18 Octobre 2017 
 

 

 

RÉUNION DE PRÉSENTATION, LE 21 SEPTEMBRE 2017  



Objectifs et présentation du voyage 

 

 

CARDIFF 

BRISTOL 

BATH 



 

 

Il s’agit du voyage culturel et linguistique du niveau troisième. Il ne s’agit pas 
d’une semaine de vacances (elles auront lieu le vendredi soir qui suit notre 
retour)… 
 

Projet pluridisciplinaire, en lien avec : 
 
 Le projet d’établissement sur le Développement Durable 

 
 Le Socle Commun : compétences linguistiques + formation du citoyen (vivre 

en société) 

RAPPEL DES OBJECTIFS 



 
SAMEDI 14 OCTOBRE : 07H15 

 

 
 

 

RDV DANS LA COUR DE L’ETABLISSEMENT A 07h15. APPEL. 

 

 

DEPART A : 07h30. 

 

 

ITINERAIRE : SAINT MALO – PORTSMOUTH 

(environ 8 heures de traversée). 

 

ACCUEIL ET INSTALLATION DANS LES FAMILLES vers 22h (heure locale) 

 



 
DIMANCHE 15 OCTOBRE : CARDIFF 

 Matin : 

 
Arrivée à CARDIFF 

 

Visite guidée de L’Assemblée du Pays de Galles. 

 

Visite guidée du Wales Millennium Centre, centre des arts du spectacle. 
 

Déjeuner panier repas (fourni par les familles). 

 

Après-midi :  
 

Visite guidée du Principality Stadium. 

 

Visite guidée du château de Cardiff. 

 

Dîner et soirée dans les familles. 

 



CARDIFF 

SENEDD, Assemblée nationale 

du Pays de Galles 

Wales Millennium Centre 



CARDIFF 

Château de Cardiff 
Principality Stadium 



LUNDI 16 OCTOBRE : BLANEAVON / CARDIFF 

Matin :  

 

Visite guidée du Musée National du charbon « Big Pit » et descente dans la mine. 

 

Déjeuner panier repas (fourni par les familles). 

 

Après-midi :  

 

Visite guidée d’un stade de cricket et initiation. 

 

Découverte libre de la baie de Cardiff. 

 

Dîner et soirée dans les familles. 

 



BLANEAVON & 

CARDIFF 

 



MARDI 17 OCTOBRE : BRISTOL 

Matin :  

 

Visite guidée de Bristol. 

 

Déjeuner panier repas. 

 

Après-midi : 

 

Visite libre du Musée scientifique interactif @ Bristol. 

 

Dîner et soirée dans les familles. 

 

 



La ville de BRISTOL 



MERCREDI 18 OCTOBRE : BATH 

Matin :  

 

Visite guidée de la ville de Bath. 

 

Déjeuner panier repas  

 

Après-midi :  

 

Visite audioguidée des bains romains. 

 

Route vers Portsmouth.  

 

Traversée en ferry de nuit (dîner chaud sur le ferry inclus). 

 

 



BATH : Visite de la ville 

et des bains romains 



JEUDI 19 OCTOBRE : RETOUR 

Matin :  

 

Petit-déjeuner sur le ferry. 

 

Arrivée à l’établissement vers 9h. 

 

Repos à la maison le reste de la journée  

pour mieux revenir au collège le lendemain. 



Coût du voyage 

Le coût du voyage est de 420 euros maximum. 

 

Actions menées pour réduire le coût du voyage :  

 

 Vente de pains aux chocolat et de compote tous les vendredi jusqu’aux 

vacances de la Toussaint. 

 

 Mokagnotte 

 

 

 

 

 



SUJETS INCONTOURNABLES 
 

 La carte d’identité/ Passeport  

+ autorisation de sortie de territoire valables  jusqu’au retour du voyage  

+ photocopie des papiers d’identité du parent signataire de l’AST 

+ Carte européenne de santé 

+ fiche sanitaire de liaison (contact/médical, médicaments, protocole, ordonnance…) 

 

 Pour les médicaments : pas d’auto-médication. Chaque enfant devra confier 

au professeur responsable de son groupe, un sac zippé à son nom contenant 

les ordonnances et médicaments dont il a besoin pendant son séjour. 
 

 Carnet (format A5) et trousse pour prendre des notes. 
 

 Des bagages avec étiquette nominative pour un voyage d’une semaine donc 

une valise suffira et un petit sac à dos, des vêtements chauds, chaussures « de 

marche » (deux paires, pas de chaussures neuves)…….. 

+ un plaid léger pour la traversée retour. Il peut faire frais dans les salons climatisés du ferry. 

+ Un adaptateur pour les prises électriques de Grande-Bretagne. 
 

 Argent de poche. Pensez à faire le change en Livres Sterling au Bureau de Poste 

de Rocabey ou dans votre banque (délais courant d’une semaine à 10 jours) 
 

 



Téléphone, utilisation parents/enfants, « pas de nouvelles, bonnes 

nouvelles … Appeler le collège et non pas votre enfant en cas de 

problème important. Il y aura des nouvelles sur le site du collège. 

Aucune diffusion de photos sur les réseaux sociaux. 

 

Vous pourrez joindre vos enfants dans les familles d’accueil à partir 

de 20h, heure française, en composant le 00.44 puis le numéro de la 

famille sans le 0. 

 

Le respect du règlement: portable, pas de cigarette, boissons 

énergisantes, alcoolisées, pas de déodorant en spray.  

 

Dans les familles d’accueil, les enfants veilleront à être polis, aimables 

et souriants. Il faudra éviter de parler trop français en présence des 

familles et ne pas se montrer trop difficiles. Les sorties le soir sont 

strictement interdites. 
 


