Séjour CARDIFF 2019


Horaires départ - arrivée
Départ le dimanche 28 avril : rendez-vous 5h00 du matin au collège / Retour le vendredi 03 mai
avec une arrivée au collège vers 9h30 (pas de cours le vendredi)



Transport
Compagnie « Cars de l’Elorn » et traversée avec la Brittany Ferry Roscoff-Plymouth à l’aller
comme au retour



Programme et hébergement
Hébergement en famille par 2 ou 3 élèves à Cardiff
Petit-déjeuner et dîner en famille et pique-nique fourni chaque midi
Jour 1 : Arrivée à Plymouth vers 13h30 puis route vers Cardiff et accueil dans les familles à
18h30
Jour 2 : Visite de Bath et de ses bains romains
Jour 3 : Visite du château de Cardiff puis visite du National History Museum à Saint Fagan’s
écomusée en plein air sur la vie galloise
Jour 4 : Visite guidée du Big Pit Mining Museum puis visite guidée sur le street art à Bristol
Jour 4 : Temps libre et shopping sur Cardiff puis initiation au cricket et visite guidée du stade et
des vestiaires du Glamorgan Cricket puis route vers Plymouth

IMPERATIF

 Equipement

Carte Européenne d’Assurance Maladie (à réclamer auprès de sa caisse d’assurance maladie)
et carte d’identité ou passeport à remettre à Mme Pillet dès la rentrée
-

1 petit sac à dos = prévoir 1 pique-nique et un goûter (dimanche) + trousse, bloc-notes et
chemise à rabat

-

bagage en soute = tenues confortables (tous temps) + nécessaire de toilette + serviettes de
toilette + 1 paire de chaussures supplémentaire confortables adaptées à la marche et au sport

-

Argent de poche = pas obligatoire, environ 30£ (à prévoir auprès de sa banque ou à la Banque
Postale de Brest rue de Siam ou bureau de change à Brest)

-

Equipement autorisé : le téléphone portable est autorisé pendant la journée pour une utilisation
raisonnable et raisonnée (photos) attention matériel de valeur sous leur responsabilité

-

Attention prise de courant différente en Angleterre (prévoir un adaptateur si nécessaire)

-

Elèves sous traitement = prévoir les médicaments (avec ordonnance) étiquetés au nom de
l’enfant, à remettre au moment du départ aux professeurs responsables

 Règles ☞ comme toute sortie pédagogique le règlement intérieur du collège s’applique lors du
séjour.

