
Voyage Londres du 8 au 12 mai 2017 

 Horaires de départ et d’arrivée : 

Jour 1:  

- RDV à la gare d’AVIGNON TGV à 6h45.   

- Arrivée à la Gare de LONDRES à 13h30 

 

 Informations importantes : 

- Les cartes d’identité, les cartes européennes et les carnets de voyage seront récupérés une semaine avant le voyage. 

-  Les enfants doivent remplir toute la première partie du carnet de voyage pendant les vacances et le décorer  (avant 

bien sûr qu’il soit ramassé). 

- Penser à faire le change de monnaie auprès de votre banque. Il faut entre 10 et 15 jours donc il faut s’y prendre assez 

tôt. 

- Penser à vérifier pour le forfait de téléphone. 

- Penser à faire un petit cadeau pour la famille d’accueil. 

- Faire le pique-nique pour le premier midi. 

- Signer les règles dans le carnet de voyage (enfant et parents) 

 

 Points du règlement très importants : 

- Respecter les usagers du TGV, du métro en France et à Londres  

- Ecouter les consignes données par le professeur sans les contester (horaires à respecter, travail à faire, utilisation du 

téléphone portable…) 

- Ne pas transporter de substances illicites 

- Ne pas commettre de vols et ne pas se mettre dans une situation illégale 

- Ecouter et respecter les consignes données par les familles d’accueil  (horaires du dîner, du coucher) 

- Sorties interdites sans les familles d’accueil 

 

 Matériels à avoir dans valise où sac à dos : 

 

 

 

 

 

 

Jour 5 :  

- Départ de la Gare de Londres à 15h30 

- Arrivée à la gare d’Avignon TGV à 23h17. 

 

- Vêtements (chauds ) et  sous -vêtements pour 5 jours 

- Pyjamas 

- Une veste 

- Des chaussures confortables pour marcher 

- Serviette et affaires de toilettes (shampoing, gel 

douche, brosse à dent, dentifrice, peigne ou brosse…) 

- Crayons de couleur, crayon gris et gomme, stylos, 

colles 

 

- Sac à dos 

- Téléphone et/ou appareil photo 

- Adaptateur de prise  

- Le chargeur du téléphone 

- L’argent 

- Un Kway ou parapluie 

- Le petit cadeau pour la famille 

d’acceuil 

Numéro de tel à joindre en 

cas d’urgences : 06.83.03.04.29 


