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Destination LONDRES
Référence P121D
25/06/2022 - 07/07/2022

Objectifs
-apprentissage de l'anglais sous forme récréative
-révisions des connaissances
-découverte du mode de vie britannique

Activités
- 12 heures de cours d'anglais (pauses incluses)
- Activités de détente
- Des après-midi d'excursions dans Londres
- 4 grandes journées d'excursions

Contact sur place
En dehors des heures d'ouverture de bureaux à CLC
Mrs Smith Johanna
0044 20 3086 7447

N'oubliez pas
1. Votre passeport, en cours de validité ainsi que 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 e-dossier sur le site CLC et les conditions d'entrée à Malte sur le site diplomatie.gouv

Important
Voyage: Pour vos dates et horaires de départ et retour, merci de bien vouloir consulter la convocation dans votre edossier.
Remarque : La réussite de votre séjour est notre plus grande préoccupation. Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de vos
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remarques afin d’améliorer les conditions de votre séjour PENDANT VOTRE SEJOUR.
En effet, une fois votre séjour terminé, il sera trop tard pour intervenir.
A noter: En début de séjour, les professeurs pourraient être amenés à vous réclamer une caution en échange de votre livre
de cours. Prévoyez donc la somme de 5£ (environ 6 €) qui vous sera restituée en fin de séjour, à condition que le livre ne
soit pas endommagé.
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Voyage en autocar desservant de nombreuses villes de Province.
Samedi

25/06/2022

Dimanche

26/06/2022

Lundi

Présentation au terminal ferry de Calais à 11h15. Départ à 13h15. Arrivée à Douvres à 13h45.
Si le temps le permet, arrêt à Canterbury et découverte de la ville.
Arrivée à Plumstead-Woolwich vers 19h00 et accueil des familles hôtesses.

09h00 - 12h30

12h30 - 14h00

14h00 - 17h30

Cours d'anglais

Pause repas

Mini-croisière sur la Tamise (de
Tower à Westminster) et visite du
Natural History Museum

27/06/2022

Mardi

09h00 - 12h30

12h30 - 14h00

14h00 - 17h30

Cours d'anglais

Pause repas

Tour guidé de Londres à pied.
Découvrez les monuments
incontournables de Londres

28/06/2022

Mercredi

09h00 - 12h30

12h30 - 14h00

14h00 - 17h30

Cours d'anglais

Pause repas

Visite à pied du quartier de
Kensington, Notting Hill et Portobello

09h00 - 12h30

12h30 - 14h00

14h00 - 17h30

Cours d'anglais

Pause repas

Visite de Madame Tussaud’s puis
shopping sur Oxford Street

29/06/2022

Jeudi

30/06/2022

Vendredi

01/07/2022

Départ : 08h00 Retour : 20h00
Journée à Brighton
Visite du Royal Pavilion, promenade dans les fameuses Lanes. Puis, shopping dans Churchill Square et temps
libre dans le Palace Pier.

Départ : 08h00 Retour : 19h00
Samedi

02/07/2022

Journée au parc d'attractions de Thorpe Park Resort
Emportez un repas froid et une boisson fournis par votre famille hôtesse.

Journée libre en familles hôtesses
Dimanche

03/07/2022
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Lundi

04/07/2022

Mardi

05/07/2022

Mercredi

06/07/2022

Départ : 08h00 Retour : 20h00
Journée d’excursion
Visite de British Museum et découverte de Camden Market où vous pourrez chiner et déguster un Cream Tea
avec des Scones

Départ : 08h00 Retour : 20h00
Journée à Londres
Montée au shard et découverte de Burrough Market et Tower Bridge puis escape game.

Départ de Plumstead-Woolwich vers 8h00. Présentation au terminal ferry de Douvres à 11h15. Traversée à 13h15.
Arrivée à Calais à 15h45.
Un panier repas et boisson fournis par la famille hôtesse pour le voyage

Arrivée en France.
Jeudi

07/07/2022

