
Du lundi 19 mars au vendredi 23 mars 2012

VOYAGE EN 
GRANDE-BRETAGNE



Devon

2



ORGANISATION
 DEPART DE DEUX CLASSES: 

4ème A + 4ème B à 
l’exception des latinistes soit 
42 élèves

 3 ACCOMPAGNATEURS: 
Mme Teyssières, M. Buron, M. 
Espagnacq 

 HEBERGEMENT EN 
FAMILLES D'ACCUEIL 
ANGLAISES (Les élèves sont 
au minimum par deux dans 
les familles)

 VOYAGE en CAR et traversée 
en FERRY



ORGANISME

www.hochelaga-
travel.fr

Agence de voyage 
spécialisée dans 

les séjours pour les 
jeunes



PROGRAMME DU VOYAGE
«SUR LES TRACES D’AGATHA 

CHRISTIE»
Lundi 19 mars 2012

The departure

Rendez-vous devant le collège  à 17H30 et départ  à 18H00 en autocar 
en direction de Ouistreham. 
Pique-nique (à prévoir pour tous les élèves) 
Embarquement sur le ferry à 22H00 et départ à 23H00 pour Portsmouth.

Traversée de nuit en sièges inclinables.
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                                 Mardi 20 mars 2012 
                           Agatha Christie’s hometown

Petit déjeuner à bord et débarquement à 6H30. 
Départ en autocar pour Torquay, «the English Riviera». 

Visite «Agatha Christie Mile» et du musée de Torquay.

Déjeuner «Fish and chips». 

«Murder Mystery Activity» (cluedo en anglais) dans l’après-midi

Départ vers Plymouth.

Rendez-vous avec les familles à 18H30: dîner et soirée en famille.
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             Mercredi 21 mars 
            The crime scenes

Petit déjeuner en famille. 
Départ à 8H30 en autocar.

Visite du «Morwelham Quay Museum» à Tavistock et découverte de 
la vie dans l’Angleterre Victorienne du 19ème.

Déjeuner sous forme de panier repas fourni par les familles.

Visite du parc national du Dartmoor avec guide.

Retour dans les familles à 18H30 
pour dîner et nuit.
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Jeudi 22 mars 
A day in the life of...

Petit déjeuner en famille. 
Adieux aux familles et départ à 8H30.

Visite d’un établissement scolaire.

Déjeuner sous forme de panier repas fourni par les familles
puis départ pour Portsmouth.
(Si c’est possible, temps libre de shopping avant l’embarquement)

Embarquement sur le ferry et départ pour Saint Malo à 20H15.
Dîner à bord et traversée de nuit en sièges inclinables.

Vendredi 23 mars
Back to Rueil-Malmaison!

Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à Saint-Malo à 8H15 et trajet vers le collège.
Arrivée prévue au collège vers 14H00.
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TRAVAIL PEDAGOGIQUE
- En amont:

En français:
- Travail sur la biographie d’Agatha Christie en lien avec la région
- Lecture au choix d’un roman policier d’Agatha Christie ou d’un autre auteur en 
lien avec la région, par ex: Le Meurtre de Roger Ackroy / Le Chien des 
Baskervilles / Rebecca
- Travail sur les portraits de détectives
- Travail sur le genre et le vocabulaire du roman policier

En anglais:
- Travail sur le vocabulaire du crime en préparation à la «Murder Mystery Activity»
- Préparation pour le carnet de bord des outils linguistiques utiles pour 
communiquer dans la famille, dans les magasins...etc
- Préparation de l’entretien avec la famille (à enregistrer?)
- Correspondance avec l’établissement anglais? Préparation de questions à poser 
aux élèves?

- Pendant le voyage:
Rédaction d’un carnet de bord avec des fiches à compléter pendant ou à l’issue 
de chaque visite + entretien à enregistrer avec la famille anglaise?

- Après le voyage:
Ce travail sera à terminer, à mettre au propre, à illustrer avec des photos, des 
documents collectés sur place et à rendre pour le vendredi 6 avril.
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SANTE
1. Pour le remboursement des frais médicaux à l’étranger, les parents doivent se 
procurer la Carte Européenne d’Assurance Maladie(CEAM), auprès de leur Caisse 
d’Assurance Maladie.
La CEAM permet à son détenteur de bénéficier d'une prise en charge complète des frais 
médicaux à l'intérieur de l'UE et de l'EEE.Dans certaines CPAM, la demande de CEAM 
peut se faire en ligne. Elle peut également être obtenue sur simple appel téléphonique 
au 0820 904 186. 

2. Remplir une fiche médicale concernant les allergies, traitements médicaux 
permanents et y joindre la photocopie des vaccinations. 

3. Les accompagnateurs n’ont pas le droit d’administrer des médicaments. Les 
élèves peuvent prévoir leur propre trousse de pharmacie dont ils sont responsables, par 
exemple avec des médicaments contre les maux de tête, le mal des transports etc. 

4. Si au moment de départ un élève est sous traitement médical, fournir une photocopie 
de l’ordonnance.
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DOCUMENTS
Pour les ressortissants de l’Union Européenne:

- passeport au nom de l’élève et valide

ou

- carte d’identité au nom de l’élève et autorisation de sortie du territoire (à 
demander en mairie rapidement)

Pour les non-ressortissants de l’Union Européenne:

- se signaler rapidement auprès des professeurs pour que l’on puisse demander une 
autorisation de sortie du territoire collective à la préfecture au nom de 
l’établissement
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MEMO EN VRAC!
- Communiquer: pour des informations collectives, possibilité d’appeler le 
collège + mise en place d’une boite vocale / pour les appels à titre individuel, 
les parents auront les numéros de téléphone des familles pour joindre leur 
enfant / Pour les cas d’urgence, parents et enfants auront les coordonnées 
des professeurs pour pouvoir les joindre si besoin.

- Prévoir de changer l’argent de poche avant le départ

- Ne pas oublier sa carte d’identité ou son passeport le jour du départ et 
les originaux si vous avez donné des photocopies de la CEAM ou de 
l’autorisation de sortie de territoire

- Ne pas oublier dans sa valise de bonnes chaussures de marche, des 
vêtements chauds et de pluie , un petit sac à dos pour emporter le pique-nique

- Les élèves sont responsables de tous les objets de valeur qu’ils emportent. 
Attention au portable, ipod... etc

- Interdiction de manger dans le bus! Il est donc inutile d’emporter des kilos de 
bonbons.

- Préférer un petit déjeuner solide le matin du départ pour éviter les mauvaises 
surprises!


