
Voyage Angleterre CM1
Ecole Voltaire

du 25 mai au 3 juin 2020

Le voyage est organisé via la mairie et l’association Tootazimut.

L’association organise des classes découverte depuis 44 ans et 
travaille en partenariat avec la ville d’Issy-les-Moulineaux depuis de 
nomreuses années. 28 classes des écoles d’Issy-les-Moulineaux
partent chaque année en classe découverte.

Responsable à la mairie : Frédéric Thuillier

Tarif :
Il est calculé en fonction du Quotient Familial
- Tarif maximum : 421,90 euros pour les 10 jours
- Tarif minimum: 35,80 euros
- Tarif non-Isséens : 485.15 euros
Le paiement se fera via Teliss en Juillet
Le coût réel du voyage est de 115€ / Enfant / jour.
Tout le monde a toujours pu partir. L’argent ne doit pas être un 
obstacle. Ne pas hésiter à contacter les enseignantes le cas échéant.

/!\ Si un enfant est dans l’impossibilité de partir au dernier moment 
(s’il est malade par exemple), il sera bien évidemment accueilli en 
classe à l’école.
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Départ le Lundi 25 Mai - Rdv métro Mairie d’Issy à 5h45 – prévoir un pique-nique

Départ en bus vers la gare du Nord à 6h

Départ de l’Eurostar à 9h03 - Arrivée à Londres à 10h39 heure local (11h39 en France)

½ journée Londres à l’arrivée : 

Visite de Buckingham Palace 

Pique nique à St James Park

Tour en bateau : croisière sur la Tamise

Départ en bus vers le collège de Marchants Hill - Hindhead dans le Surrey - 80 km au sud de Londres.

6 matinées de cours / animations en anglais (2h45) : 1 prof pour 15 enfants 

L’après-midi : Activités sportives

Le soir : Veillées le soir / pas de télé

1 journée à Windsor : jeudi 28 mai : visite de Windsor Castle avec audio guide + visite des jardins

½ journée au studio Harry Potter

½ journée Camden

Retour le Mercredi 3 Juin – départ à 14h22, arrivée à l’école à 19h30



Collège de Marchants Hill - Hindhead dans le Surrey - 80 km au sud de Londres.

Le collège a l’habitude de recevoir des enfants européens, il est labellisé British Council.

Le centre a une capacité d’accueil de 300 enfants, sur un parc de 17 hectares en pleine nature.

Il est très sécurisé avec notamment des gardiens qui font des rondes la nuit.

De nombreuses infrastructures sportives sont disponibles, beaucoup sont couvertes 

Le groupe de Voltaire regroupe 50 enfants. D’autres groupes seront présents dans le centre à la                              
même période mais dans d’autres bâtiments et les activités seront séparées.

Les repas sont pris dans un self qui propose un choix de plats

Petit déjeuner : Continental ou English Breakfast

Déjeuner : vers midi ou pique-nique

Dîner : à 18h, il n’y aura donc pas de goûter

Collation le soir

Les PAI et régimes spécifiques seront suivis par un assistant sanitaire.

Les chambres prévoient 6 couchages (3 lits superposés). 

La répartition dans les chambres sera faite par les maîtresses en fonction des affinités et de manière                       
à éviter les débordements. Il y aura des chambres filles et des chambres garçons.

Chaque chambre a une salle de bain. La douche sera prise au retour des activités.
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L’équipe d’animation comprend :

- Les 2 enseignantes

- 5 animateurs/trices français/es de l’association Tootazimut (habitués aux centres de découverte) 

- 1 assistante sanitaire

Il y aura 1 animateur Garçons et 1 animatrice Filles par classe pour ce qui concerne la vie quotidienne.

Les animateurs/trices et enseignantes dorment à coté chambres des enfants.

Lors des excursions, il y aura 1 car pour les 2 classes. L’encadrement sera réalisé par 

- Les 2 enseignantes 

- les 5 animateurs/trices

- 1 encadrant du collège

Un adulte aura la charge de 8 enfants. 

Les enfants auront un Tshirt et un badge avec le numéro de téléphone des maîtresses.

Communication :

- Un SMS sera envoyé aux parents la veille du départ / à l’arrivée à Londres / la veille du retour

- Des informations et des photos seront publiées chaque jour par les maitresses via le blog de Beneylu

- Pas de contact avec les parents sauf cas particulier : si un enfant est malade, il sera emmené chez le                       
médecin et les parents seront prévenus. En cas d’urgence, les parents devront contacter l’école qui                          
contactera les maîtresse, sinon, possibilité de passer via la messagerie de Beneylu)

- Pour écrire à son enfant, privilégier le courrier écrit et écrire 3 ou 4 jours avant le début du séjourL
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Le trousseau : une liste de vêtements à apporter sera transmise aux parents. 

/!\ Il faudra prévoir tous les types de météo et étiqueter les vêtements.

Pensez à mettre un sac pour le linge sale et un doudou dans la valise. 

On peut aussi emmener 1 ou 2 livres dans le sac à dos.

On peut prévoir de l’argent de poche en Livre Sterling pour un équivalent de 20€

/!\ Il est absolument déconseiller de prendre des objets de valeur (pas d’appareil photo ni de téléphone)

Les enfants devront porter leur valise, il faut donc privilégier plutôt les valises à roulettes. Une étiquette               
sera fournie pour mettre sur la valise (Mme Hamery : étiquette jaune / Mme Lebot : verte)

Le pique-nique du voyage aller sera à prévoir dans un sac à dos (éviter les boissons gazeuses)

Chaque famille va avoir un dossier à compléter avant le 29 Février (à apporter en mairie ou via mail si le quotient familial est
déjà calculé, comme c’est le cas pour les enfants qui vont à la cantine ou au périscolaire). Le document saumon est pour les 
enseignantes. Merci d’accrocher la photocopie des pages de vaccin du carnet santé à la fiche de liaison.

/!\ Si l’enfant doit prendre des médicaments, il faudra remettre les médicaments et l’ordonnance aux enseignantes avant de 
monter dans le car. Il ne faut pas les mettre dans la valise

Formalités : il faudra être muni de 

- passeport ou carte d’identité valable 6 mois après le retour => à mettre dans une enveloppe

- autorisation de sortie de territoire. A télécharger. /!\ Le parent signataire doit signer de la même façon que sur sa pièce 
d’identité valable plus 6 mois après le retour (on en fournit une copie) Donner les documents 1 semaine avant le séjour au 
plus tard. 

- Carte européenne d’assurance maladie : valable 2 ans et est gratuite, permet de ne pas avoir à avancer les éventuels frais 
médicaux sur place . A commander sur Internet.

Pas besoin de prendre d’assurances complémentaires
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-document/commander-une-carte-europeenne-dassurance-maladie-ceam

