RÉUNION D’INFORMATION VOYAGE
EN ANGLETERRE 2019

Vergt -> Reading

DATES
Du dimanche 7 au samedi 13 avril 2019
RDV parking Tennis à 19h – Départ en bus à 19h45
Prévoir de quoi petit déjeuner ET déjeuner (biscuit, sandwiches, eau, chips, brique de lait/chocolat)
Retour de nuit et arrivée samedi 13 vers 7h (même point de RDV que le départ)
Aller – Eurotunnel
Retour – Ferry ou Eurotunnel (en cours)
PENSEZ AUX CACHETS CONTRE LE MAL DES TRANSPORTS

LES VALISES
Une valise (roulettes de préférence) et un sac à dos UNIQUEMENT!
Temps possiblement humide: Vêtements de pluie (manteau imperméable) mais
température généralement assez douce – consignes plus précises à l’approche du
voyage via le site.
Baskets!!!
Visites mixtes (intérieures/extérieures) avec toujours une solution couverte (centre
commerciale, marché couvert, musées)
Attention appareils nomades et autres technologies!

LES DEVISES
Argent de poche – UN PEU MAIS PAS TROP !
Monnaie : la LIVRE STERLING (British Pound) Actuellement £1 ~ 1,20€ (assez favorable)
Renseignez-vous auprès de votre banque (le plus sûr!)

CONTACT
Numéro de Téléphone fourni par Verdié – sera communiqué aux élèves et aux familles
Téléphone fixe des familles
Appel et Internet comme en France – en principe sans surcoût pour personne – attention à
activer l’option internationale et se renseigner auprès de son fournisseur.
Feuille de contact sur le site
Nouvelles régulières et photos + articles sur le site – mdp : VergtGB2019

http://collegedestroisvallees.fr/voyage-en-angleterre-2019/

PROGRAMME DES VISITES
Lundi – arrivée à Reading, ville des familles d’accueil, pique-nique sur place, visite du
centre ville et des nombreux magasins!
Mardi – Oxford. Visite de « Christchurch College » campus traditionnel de la célèbre
Université d’Oxford et lieu de tournage du film Harry Potter puis chasse au trésor
dans la ville
Mercredi et Jeudi – Londres. Les grand tour de Londres (à pied) et musée si pluie.
Visites incluses London Eye et Mme Tussaud

Vendredi – Windsor. Aperçu de la vieille ville et visite complète du château,
résidence officielle de la Reine!
Départ à 13h de Windsor pour un retour de nuit!...

L’HÉBERGEMENT
En famille d’accueil, en binôme de même sexe
Prévoir un petit cadeau pour les familles. Quelque chose de typique mais pas de
nourriture ni trop fragile… (livre sur la dordogne?...)
Correspondant sur place

LES PETITES DIFFÉRENCES
1h de moins qu’en France
Prises de courant différentes – besoin d’adaptateurs (3 fiches plates)
Repas: généralement, ils mangent peu le midi – prenez un BON petit déjeuner!
Le thé se boit avec du lait (matin/soir)– c’est dans les mœurs…Essayez, c’est très bon!
Il est possible qu’on vous propose un petit déjeuner salé (œuf, bacon, etc)
Certaines douches sont électriques, n’ayez pas peur! (boutton on/off et température)
Le pain de mie est roi. N’ayez aucun préjugés, essayez tout! (surtout les beans et les
mushy peas)

BILAN ACTION
Excellente vente de chocolat – Merci à tous !!!
ZUMBA Party vendredi 8 février (avec buvette)
Dernière échéance sera modulée en fonction du résultat, actuellement environ 40€
Nous communiquerons le prix définitif (et par conséquent le montant de la dernière
échéance) courant février ou début mars
Si vous avez payé en intégralité, vous serez remboursé après le dernier CA de
juin/juillet.

QUESTIONS-RÉPONSES

MERCI à TOUS !!!

