
 Lycée  ORATOIRE  
LONDRES 3 

 

Départ Rendez-vous à Blagnac à 6H15 au plus tard ha ll départ. 
        le jeudi 13 octobre  

 
 Décollage à 8h25 pour Londres. 
Arrivée à Heathrow à 9H25 heures locale. 
 
LES BAGAGES 
 

 Une valise ou un grand sac de voyage  avec roulettes et portant le nom de l'élève de poids maximum 20 kgs (déposé 
dans la soute de l’avion).Il contiendra : 
- le linge de rechange. Prévoir un temps doux et pluvieux, un temps froid mais aussi du beau temps… 
- mettre des chaussures qui ne feront pas mal lors de s longues marches…  
- le nécessaire de toilette et des chaussons.  
- Un adaptateur pour prises anglaises . 
- les médicaments  pour la durée du  
Les professeurs n'ont pas le droit d'administrer de s médicaments  aux élèves. Les enfants doivent appo rter leurs 
médicaments de base (mal à la tête, à la gorge, fiè vre légère…) avec ordonnances ou posologie.. 
Le jour du départ, les familles doivent signaler pa r écrit si un changement est intervenu par rapport à la fiche 
médicale remplie lors de l’inscription  pour l’anné e scolaire (nouveau traitement..). 
 
 Un grand sac ou un sac à dos (maximum 56 X 45 X 25  cms)  que l'élève conservera dans l’avion. Il contiendra : 
- la carte d'identité ou le passeport, l’attestatio n d'assurance européenne, la carte délivrée par le lycée, le 
programme du voyage. 
- l'argent de poche  en Livres Sterling pour les dépenses personnelles. Travelex peut s’avérer utile. Nous  ne 
changerons pas d'argent sur place.  
 
Pas de liquide, de nourriture en pâte, de produit d e beauté en flacon, d’objet coupant ou pointu en ca bine d’avion. 
Dans le doute, veuillez consulter les sites interne t appropriés.  
 
- En ville, soyez très prudents  pour traverser les rues. La circulation est très rapide dans Londres. On regarde d'abord à 
droite, puis à gauche, au contraire de nos habitudes… Empruntez toujours les passages piétons. 
 
INDISPENSABLE POUR LA SECURITE : lors des excursion s à pied, le premier élève du groupe doit s'arrêter  à 
chaque croisement ou passage piétons et attendre qu e l'adulte responsable de son groupe l’autorise à t raverser, 
ceci même si le groupe précédent continue sa route.   
 
- Rester à proximité de l'adulte responsable de votre groupe, ne jamais sortir du site visité sans autorisation. 

- Ne jamais rester seul mais en groupe de deux  minim um.  
- Chaque élève doit, au début d'une visite connaître le point de ralliement et l'heure exacte.  Ne jamais  

compter sur son ou ses camarades…  
 
 Dans le cas où vous vous perdriez, restez à l'endroit où vous étiez en compagnie du gr oupe le groupe la 

dernière  fois,  utilisez le téléphone portable. Nous viendrons vous chercher. Vous pouvez aussi rejoindre le point de 
ralliement ou bien vous pouvez  demander de l'aide à un policier ou à un gardien mais pas à un inconnu. 

 
Pas de vol dans les magasins ! La surveillance est  très importante. 
A l'inverse, attention aux pickpockets. Surveillez bien votre sac, votre argent et vos papiers. N’abandonnez jamais votre 
sac à la porte des toilettes par exemple. Il peut être volé immédiatement ou bien détruit par les services de sécurité… 

 
DANS LES FAMILLES  
- L'adresse et le téléphone de la famille  vous seront communiqués quelques jours avant le départ.  
- Vivre dans un pays étranger, c'est avant tout accepter son mode de vie, ses coutumes et respecter les gens qui 
nous reçoivent. Ceux-ci seront plus ou  moins accueillants, mais tous ont été sélectionnés et ont l'habitude de 
recevoir des hôtes étrangers. Respectez ces quelques conseils et tout se passera bien. 
- Respectez les horaires des repas (informez-vous au début " What time  is breakfast/ dinner ?" et de départ le matin. 
Mettez le réveil assez tôt, organisez-vous  pour que chacun ait le temps de faire sa toilette, de s'habiller et de 
déjeuner sans précipitation. Les anglais sont toujours à l’heure et tout  retard  cause de sérieux problèmes…  
- Prenez une douche par jour, pas trop longue. 
- Rangez votre chambre le matin. Ne laissez pas traîner vos affaires dans la maison.  



- Goûtez tous les plats proposés. Mais si vous n’aimez pas un aliment, il vaut mieux le dire tout de suite plutôt  que 
de laisser une assiette non entamée. 
- Remerciez votre hôtesse après chaque repas et proposez de débarrasser le couvert « Can I clear the table ? »  
- Ne vous enfermez pas dans votre  chambre le soir, essayez de communiquer avec la famille. Demandez à regarder 
la télévision, feuilletez les revues, osez leur poser des questions sur leur métier, leurs passe-temps, leurs voyages.  
Utilisez le dictionnaire et surtout ne cherchez pas à savoir s'ils parlent fran çais. Vous êtes tout à fait capables 
de communiquer en anglais. N'ayez aucune crainte de  commettre des erreurs, l'essentiel est de vous  fa ire 
comprendre.  
- Vous n'avez pas du  tout le droit de sortir seuls le soir, même si  vos camarades sont hébergés dans la même rue. 
Les rues des banlieues  sont  dangereuses.  
- Ne laissez d'objet de valeur ou d'argent en évidence dans la chambre. N’empruntez pas  du linge ou un objet de la 
famille sans demander la permission. 
- Chaque matin, avant de partir, n’oubliez pas le pique-nique préparé par  votre hôt esse . 
- Le jour du départ, vérifiez que rien n'a été laissé dans la maison. N’oubliez pas de remercier pour l'accueil. 
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
- Heure locale : l'Angleterre a une heure de retard sur la France. Pensez-y lors de vos appels téléphoniques… 
- Vous pouvez utiliser votre  téléphone portable. Vérifiez auprès de l'opérateur qu'il a l'option internationale. 
- Appels de  France vers le Royaume Uni : 00 44 et  n° de votre correspondant sans le 0.  Il est préférable que les 
parents téléphonent à la famille d'accueil, après 20 heures heure locale (21 heures heure française) 
- N’utilisez pas internet qui coûte cher à l’étranger. Le message  est le mode de communication le meilleur marché. 
- De l’Angleterre vers la France : 0033 et  N° sans le 0.Pensez à enregistrer vos numéros favoris sous cette formule.  
- Demandez  l'autorisation avant d'utiliser le téléphone de la famille et  ceci uniquement pour une raison grave .  
Nous vous rappelons que le règlement du lycée est a pplicable pendant tout le séjour.  

 
  

 
RETOUR le lundi 17 octobre    

Présentation pour les formalités d’embarquement 18H30 
Décollage 20H35 heure locale. 

Arrivée à Toulouse à 23H20 heure française 
 Les familles viennent chercher leur enfant à l’aér oport de BLAGNAC à 23h20 à la porte d’arrivée. 

 
  


