
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant participe au voyage  découverte de Londres  du 13 au 17 Avril 2015 et nous vous 
remercions de la confiance et de l’enthousiasme manifestés pour ce projet. Afin de contribuer à sa 
bonne organisation et à son bon déroulement, nous vous prions de bien prendre note des 
informations  ci-dessous. 
 
 
Voyage :  
 

Départ : Lundi 13 avril 7h20, rendez-vous gare SNCF Lille Europe, HALL 4 (suivre le fléchage 

Eurostar).  
La journée  va être longue, prévoir de porter des chaussures confortables et ne craignant pas la 
pluie, des vêtements confortables et pratiques pour un trajet en train et la marche en extérieur, et  
adaptés aux caprices de la météo.  
 
 

Retour : vendredi 17 avril 20h26, gare SNCF Lille Europe. 

 
Les élèves emportent un pique-nique pour le repas du midi et le goûter. Le voyage va être 
long, prévoir de porter des vêtements confortables et pratiques pour un trajet en bus, et  adaptés à 
la météo extérieure. 
 

Merci d’être très ponctuels au départ comme au retour. 

 
 
Papiers d'identité :  
Passeport ou carte d'identité en cours de validité à présenter le jour du départ.  
Attention pas de papiers, pas de départ possible ! Aucune pièce d’identité ne sera collectée 
préalablement par les enseignants. 
 
Carte européenne d’assurance maladie : Si vous n’avez pas déjà remis cette carte lors de la 
réunion, faites le nécessaire au plus vite. 
 
Modes de transports :  

 Traversées aller et retour en Eurostar. 

 Trajets dans Londres à pieds et en métro. 

 Trajets aller-retour Londres-point de rendez-vous famille d’accueil ( Mottingham) en train régional. 
( train direct de Waterloo Station, environs 30mn de trajet.) 
 
Titres de transport :  

 Votre enfant se verra remettre au départ son billet de transport en eurostar, il lui appartient de 
ne pas le perdre. 

 Chaque élève  se verra également remettre à notre arrivée à Londres une TRAVELCARD qui lui 
permettra d’emprunter les transports en commun Londoniens, métro et train. Cette carte sera 
utilisée tout au long de notre séjour, il lui appartient également de conserver cette carte 
précieusement. Dans le cas contraire, une nouvelle carte lui serait facturée. 
 
Familles d’accueil :  
Les familles d'accueil sont rigoureusement sélectionnées selon une charte de qualité et 
régulièrement contrôlées afin de s'assurer que ces critères de qualité sont bien respectés : 
moralité, responsabilité, disponibilité, confort et hygiène du domicile. Ces familles assurent en 
général des accueils depuis de nombreuses années sur le principe dinner+bed'n breakfast. 



Chaque famille vient accueillir l'enfant au point de rendez-vous en fin de journée et l'amènera au 
point de rendez-vous le lendemain matin en lui fournissant un panier repas. 
 
 Répartition des élèves : 
Les enfants sont par groupe de deux à quatre par famille et par affinités personnelles. Ils 
partageront leur chambre avec le ou les membres de leur groupe, aucun groupe mixte. Ils sont 
répartis dans les familles une dizaine de jours avant le départ.  
Ils disposeront de notre numéro de téléphone portable d’urgence.  Dans le cas où ils auraient le 
moindre problème  avec leur famille. 
 
 
Traitements médicaux :  
Vous avez spécifié les problèmes de santé et allergies de vos enfants sur la fiche sanitaire remise 
à l’inscription au voyage. Dans le cas où votre enfant doit suivre un traitement médicamenteux 
spécifique, ce traitement ainsi qu’une ordonnance médicale indiquant la posologie à suivre doivent  
être mis dans un sac plastique type ziplock, étiqueté au nom de l’enfant. Vous noterez également 
le nom de l’enfant et la posologie sur chaque boîte de médicaments. Ce sac sera inséré dans le 
sac à dos que votre enfant emportera dans le bus. Si votre enfant souffre de mal des transport, 
merci de lui donner son traitement au réveil. 
 
 
Régimes alimentaires :    
Vous avez spécifié le régime alimentaire de votre enfant, soyez assuré que les famille pourront 
adapter les repas selon les cultures, allergies et/ou intolérances alimentaires. Il est à noter 
cependant qu’elles ne proposent pas de menu spécifiquement hallal ou casher, mais toujours une 
alternative de menu sans porc à chaque repas. 
 
 

 

Argent de poche :  
Prévoir d'échanger les euros en livres sterling avant le départ. Les élèves ne pourront utiliser 
leurs euros en GB et ne pourront pas les changer sur place. Attention aux trop vieux billets que 
vous avez gardé longtemps à la maison : les billets de 20£ datant d’avant 2010, les billets de 10 et 
5 £ d’avant 2003 ne sont plus acceptés par les commerçants.) En cas de dernière minute, vous 
pouvez échanger des euros en livres sterling au Crédit de l’Or, rue Faidherbe, près de la gare de 
Lille. 
Les élèves conserveront leur argent de poche sur eux, évitez les sommes extravagantes car les 
pertes sont très fréquentes malgré notre grande vigilance.  Les élèves sont en pension complète 
du lundi soir jusqu'au déjeuner du vendredi. 40 livres devraient suffire pour quelques souvenirs et 
friandises. 
 
 

Objets de valeur : 
 

Nous déconseillons fortement d’emporter des objets de valeur et/ou fragiles. Les journées 
seront bien remplies, il ne paraît pas judicieux d’emporter des tablettes ou consoles de jeu. Le 
voyage est aussi un moment privilégié pour se déconnecter des écrans et vivre en toute 
camaraderie. 

Bien sûr chacun est libre d'emporter un appareil photo, un téléphone portable.... Nous 
déclinons toutefois toute responsabilité en cas de perte, malheureusement très fréquente lors des 
voyages. Encore une fois, malgré notre vigilance, nombreux sont les élèves qui perdent leurs 
affaires ou oublient leur sac sur un lieu de passage, un banc par exemple.  

Nous ne saurions vous conseiller suffisamment de mettre en garde vos enfants à ce sujet et 
de marquer leurs affaires à leur nom. 
 

TRAVAIL DE CHACUN :  
 Les travaux demandés avant, pendant et après le voyage sont obligatoires  et font partie du 
travail attendu dans un voyage scolaire. 
 



 

 

            Comportement : 

  Tout élève participant est l’ambassadeur de son pays, sa famille et de son établissement. Il 
reste à toute heure et en toute circonstance soumis  aux règles de discipline régulant la vie à 
Thérèse d’Avila :  
 

 Ecoute et respect des règles énoncées  

 tolérance 

 politesse et respect  envers les camarades, l’équipe éducative, les guides et les commerçants et la 
famille d’accueil 

 Comportement réfléchi, calme et posé en toutes circonstances, particulièrement dans les familles 
d’accueil 

 Respect des temps de travail 

 Respect des horaires de lever et de coucher 

 Respect de l’environnement et des lieux, du rangement et de la propreté dans les chambres. 
Aucune dégradation ne sera tolérée. 
 

Tout non respect des règles énoncées, toute attitude  ou comportement qui nuirait au bon 
déroulement du voyage sera sanctionné, sur place et/ou au retour à l’établissement.  

 
 

TELEPHONE :  
Une ligne d’urgence sera ouverte tout le temps du voyage : 00337 60 74 97 53 (Mme 

Antoniutti) Faites enregistrer ce numéro par votre enfant. Cette ligne est ouverte pour gérer les 
situations d’urgence, nous comptons sur votre discernement pour ne pas en abuser. 

 
Attention! Certains téléphones portables ne fonctionnent pas à l’étranger si vous n’avez pas déjà 
demandé l’option à votre opérateur. Appelez-le pour vous en assurer. 

Heure légale : 1 heure en moins sur la France. 
Pour téléphoner :    
 - vers la GB composer le 0044 + le reste sans 0 éventuel. 
 - vers la France composer le 0033 + le reste (sans 0). 
 
Vous recevrez les coordonnées des familles d’accueil une fois la répartition validée. 
 

Assurance :  
Thérèse d’Avila a souscrit un contrat ASSISTANCE 24H sur 24H auprès de MUTUELLE SAINT 
CHRISTOPHE Assistance. 
 
 
CONTENU des BAGAGES : Deux bagages : un petit sac à dos et une valise légère. 
 
Pour notre voyage en Eurostar, chaque bagage, valise ou sac doit être étiqueté aux noms et 
prénoms de votre enfant ajouté au numéro de téléphone suivant : 00337 60 74 97 53. Pensez à 
faire  personnaliser le bagage par votre enfant (foulard de couleur, porte clé...) afin qu’il puisse 
l’identifier plus facilement (il n’est pas rare qu’un élève confonde son bagage avec celui d’un 
autre). 

 
Les prises de courant étant différentes, prévoir un adaptateur (pour 
recharger un téléphone portable si nécessaire). Vous pouvez trouver ces 
adaptateurs dans tous les magasins d’électro-ménager et les SAV. (ex : 
Conrad rue Colbert près du marché couvert). 
 
Un tout petit présent ( chocolats, friandises ) sera très apprécié par la famille  qui hébergera 
votre enfant. Exclure les liquides et surtout les bouteilles en verre. Les élèves peuvent s’arranger 
entre eux à plusieurs pour offrir un cadeau unique à la famille qui les hébergera. 
 



Préparation des bagages :  

Lors du voyage, prévoir de porter  des vêtements confortables et pratiques pour un trajet en train 
et la marche à pied en extérieurs, modulables et adaptables aux caprices de la météo, des 
chaussures en bon état, confortables et pas toutes neuves, adaptées aux longues marches et au 
temps pluvieux. Pas de « petites chaussures »  ou de petites baskets en toile. Chaque bagage doit 
être étiqueté aux nom et prénom de l’enfant. 
 
Deux bagages : un petit sac à dos et une valise légère. 
 
Attention aux enfants avec des valises bien trop volumineuses ou trop lourdes pour eux. Les 
enfants doivent pouvoir gérer leurs bagages tout seuls, tout au long du parcours et dans le train. 
Les bagages seront toutefois déposés à la consigne de la gare Saint-Pancras le matin de l’arrivée 
et le matin du dernier jour afin de circuler plus confortablement. 
 
Dans un petit sac à dos :  
 

 La pièce d’identité 
 Le pique-nique du dimanche midi (casse-croûte pratique à manger + goûter) 
 Des boissons en quantité suffisante pour la journée 
 Des mouchoirs  
 Deux petits sacs poubelle étanches (en cas de malaise digestif) 
 L’argent de poche 
 Le sac « traitement médical » éventuel si à prendre dans la journée. 
 un imperméable. 
 Le livret de travail et quelques crayons à papier et stylos. 

 
Dans une  valise à roulettes légère et de taille réduite : 
 
Au moment de la préparation des bagages de votre enfant, nous vous recommandons de 
privilégier l’essentiel et d’éviter le superflu.  
 
Exclure :  

Les objets fragiles ou dangereux : Bouteilles en verre, objets coupants… 

 
Inclure : 

 - Pour le quotidien : 
 
 Un pyjama 
 Des chaussons 
 du linge de corps (4 lots de dessous, maillot  
et chaussettes de ville) 
 2 tenues  de rechange confortables et 
adaptées à l’extérieur. 
 
Eventuellement : 
 Un adaptateur électrique 
 Le chargeur du téléphone 
 Un petit présent pour la famille 

 

-  Pour la toilette : une trousse de toilette 
complète avec au minimum :  
 
 Une serviette 
 un gant de toilette 
 Un gel douche/shampoing dans un sac 
plastique fermé pour éviter les fuites. 
 du dentifrice 
 brosse à dents/cheveux/peigne 
 une crème hydratante 
 un déodorant 
 des coton-tiges 
 (protections féminines). 

 

 
       

Vous retrouverez toutes ces informations ainsi que les mises à jour  sur le site www.antoniutti.com. 

http://www.antoniutti.com/

