
Réunion de pré départ pour LONDRES 2019

Informations Rappel
Départ  Samedi 04/05 à 10h30 place Armand Fallières , près de la sécurité 
sociale et de la Médiathèque 

Retour Vendredi 10/05 vers 16h 

Nous n'aurons pas accès à notre sac de voyage le premier jour  puisque nous 
arrivons dans les familles le DIMANCHE soir ET QU'IL SERA DANS LES 
SOUTES DU CAR      

UN SEUL BAGAGE (en soute) AUTORISE 

Il est  impératif que les enfants aient pris une douche avant de partir . Ou 
Lingettes

 ils doivent avoir dans
 un PETIT sac à dos QUI SERA AVEC EUX DANS LE CAR

• 2 pique niques pour le premier jour
• une brosse à dent pour le soir  et le matin 
• tout autre nécessaire de toilette dont vous pourriez avoir besoin. 
• une couverture ou duvet ou manteau chaud
• un petit oreiller ou coussin
• appareil photo
• argent de poche (max 50 livres)

si besoin possibilité de changer au  port
• Une pochette plastifiée, un support, une trousse

LE PASSEPORT et la CARTE EUROPEENNE DE SANTE 
( à demander à votre centre de sécurité sociale) dans le sac à dos.
Numéro de téléphone d'urgence : (0)7 81 38 43 82 
(pour les urgences seulement)

Informations SUPPLEMENTAIRES
Ils doivent télécharger sur leur MP3 ou téléphone avant de partir les documents 
audio qui sont sur le réseau

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour téléphoner à vos enfants ; 
00 44 + numéro des familles sans le 0

Programme

Samedi 04 mai Départ 
route vers Calais

Nuit dans le car

Dimanche Arrivée Londres
Buckingham Palace
Westminster
croisière sur la Tamise

Nuit en famille
Arrivée vers 20h

Lundi Imperial War Museum
Leake Street 
South Bank
London Eye / The Globe

Nuit en famille

Mardi Shoreditch / Visite Guidée
 street Art
British Museum 

Nuit en famille

Mercredi Kensington 
Science Museum 
/ Natural History Museum 
/ Museum of London
ou
Covent Garden 
Leicester Square
Chinatown

Nuit en famille

Jeudi Brighton 
Royal Pavilion
Audio guides

Nuit dans le car

Vendredi Route vers Agen Arrivée vers 16h


