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Destination LONDRES
Référence P921D
13/07/2022 - 20/07/2022

Objectifs
- Partez à la découverte de Londres, capitale de tous les contrastes, à la fois avant-gardiste et attachée aux traditions !

Activités
- 4 après-midi seront consacrées à la découverte des lieux mythiques comme : Science Museum, London Eye, Tour de
Londres, British Museum
- 1 journée entière sur Londres

Contact sur place
Mrs Smith Johanna
0044 20 3086 7447 (Tél en cas d'urgence et en dehors des heures d'ouverture de bureaux)

N'oubliez pas
1. Votre passeport, en cours de validité et l'autorisation de sortie du territoire (signée par les parents)
2. La photocopie du titre d'identité du parent signataire
3. La photocopie de votre pièce d'identité : cela facilitera les démarches auprès du consulat sur place en cas de perte ou de
vol
4. Votre carte européenne d'assurance maladie
5. Votre fiche sanitaire de liaison
6. Votre attestation d'assurance rapatriement (si vous n'avez pas souscrit à celle proposée par CLC)
7. De l'argent pour les repas de l'aller et du retour (minimum 10€ par repas)
Consultez régulièrement votre edossier sur le site CLC et les conditions d'entrée à Malte sur le site diplomatie.gouv

Important
Horaires et jours de départ et de retour : voir convocation sur votre e-dossier.
Les familles hôtesses seront hébergées dans la zone de Woolwich au Sud de Londres, près de Greenwich.
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Départ en bus de province pour Lille.
Mardi

12/07/2022

Mercredi

Trajet en train province Lille puis en eurostar de Lille jusqu'à Londres Saint Pancras. Arrivée à 13h57 puis transfert
en bus. Visite libre de Woolwich (bagages en consigne). Vers 19h, accueil des familles.

13/07/2022

Jeudi

08h30 - 11h45

11h45 - 14h00

14h00 - 17h30

Cours d’anglais

Pause repas

Visite du science Museum

14/07/2022

Vendredi

08h30 - 11h45

11h45 - 14h00

14h00 - 17h30

Cours d’anglais

Pause repas

London Eye et découverte du quartier
de Westminster et Big Ben

15/07/2022

9h-18h
Samedi

16/07/2022

Journée d'excursion avec visite guidée à pied de Londres et visite de Madame Tussaud's

Journée libre en famille
Dimanche

17/07/2022

Lundi

08h30 - 11h45

11h45 - 14h00

14h00 - 17h30

Cours d'anglais

Pause repas

Visite de la Tour de Londres

18/07/2022

Mardi

08h30 - 11h45

11h45 - 14h00

14h00 - 17h30

Cours d'anglais

Pause repas

Visite du British Museum et
shopping à Oxford Street.

19/07/2022

Mercredi

Transfert jusqu'à Saint Pancras puis trajet en eurostar. Départ à 13h01. Trajet en train eurostar Londres-Lille.
Transfert en province de Lille en train.

20/07/2022

Arrivée en province en bus.
Jeudi

21/07/2022

