
Echange
 Sartrouville / Weaverham

●Du 10 au 17 octobre 2015
●Accueil des correspondants
●

●Du 30 janvier au 6 février 2016
●Séjour à Weaverham







Départ et retour
des Français

●Rendez-vous le samedi 30 janvier à la 
Gare du Nord (Paris) à 7h00.
●L'arrivée à la gare de Hartford est prévue 
pour 12h42, heure locale.
●Retour le samedi 6 février. Arrivée à la 
Gare du Nord (Paris) à 18h57. 



A ne pas oublier
●Prévoir un pique-nique pour la journée du 
départ 
●Prévoir des vêtements chauds / adaptés à 
un hiver anglais (dans le nord, qui plus est)
●N'oubliez pas de prévoir un adaptateur 
pour recharger vos appareils (téléphone, 
lecteur MP3,etc.)
●Pensez à vos livres sterling



 Déroulement du 
séjour



Arrivée et accueil dans la famille anglaise

Jour 1 : samedi 30/01



Jour 2 : dimanche 31/01

Journée passée avec la famille d'accueil



Jour 3 : lundi 1/02

Journée à Port Sunlight

. Matin : visite du musée du village

. Après-midi : visite du village et de ses 
jardins



Jour 4 : mardi 2/02

Journée à Liverpool

Albert Dock, musées, shopping et une 
visite de la cathédrale



Jour 5 : mercredi 3/02

Journée commune avec les 
correspondants à Weaverham School



Jour 6 : jeudi 4/02

Journée dans la ville de Chester

. Visite de la ville et shopping



Jour 7 : vendredi 5/02

. Journée commune avec les 
correspondants : Chill Factore - Snow park 

activities and climbing wall

. Soirée à Weaverham School (disco night)



Jour 8 : samedi 6/02

. Départ de la gare de Hartford à 10h00
. Arrivée à Londres à 12h05

. Départ de l'Eurostar à 15h31
. Arrivée prévue à la gare du nord à 18h57



Voici une petite liste qui vous permettra de préparer au mieux 
votre semaine en Angleterre.

- N’oubliez pas votre carte d’identité (ou passeport), elle vous 
sera demandée par un professeur dès votre arrivée à la Gare du 

Nord

- Pensez à la carte européenne d'assurance maladie ainsi qu'à 
votre fiche santé

- N’oubliez pas d’apporter une ordonnance pour vos 
médicaments si vous suivez un traitement particulier.

- Pensez également à prévoir quelque chose contre le mal des 
transports, d’autant plus si vous êtes coutumiers du fait. Nous 

partons en train, mais nous nous déplacerons probablement en 
autocar pendant la semaine.



. Le repas à prévoir : 
- Le jour du départ, vous devrez avoir sur vous de 

quoi vous restaurer : un pique-nique pour le 
déjeuner. Pour le dîner, le repas sera pris dans les 

familles hôtesses. 
- En ce qui concerne les boissons que vous seriez 
susceptibles d’emmener, préférez les bouteilles 

aux canettes (une bouteille peut se refermer, pas 
une canette). 



 

. L’argent de poche : 
- Soyez raisonnables et n’oubliez pas de convertir vos euros en 

livres sterling avant le jour du départ.
 

. La valise : 
- Prenez des vêtements chauds (manteau ou blouson, gants 

OBLIGATOIRES pour la journée du vendredi, bonnet) et 
pratiques, ainsi qu’un vêtement de pluie. 

 
- Evitez les chaussures neuves car les déplacements seront 

nombreux. Les chaussures de marche (ou de sport) sont 
recommandées.

 
- Pour les visites, préférez le sac à dos au sac à main.

 



- Petit rappel également sur le fait que si certains 
souhaitent emmener leur console portable et autres biens, 
ils en sont seuls responsables... et il leur faudra penser à un 
adaptateur s'ils souhaitent brancher quelque appareil que 

ce soit (sèche-cheveux, chargeur téléphone, chargeur, piles) 
chez leur famille anglaise. 

  
- Prévoir en plus de vos vêtements, un pyjama, du linge de 
toilette (qui ne sera pas fourni par la famille hôtesse) ainsi 

que tout votre nécessaire de toilette. Les filles seront 
prévoyantes. 



 Un concours photo sera organisé, et vos clichés 
pourront également illustrer votre livret souvenir, si 

vous souhaitez y participer, n’oubliez pas votre 
appareil photo.  

 Enfin, n’oubliez pas qu’il est toujours bien vu de ne 
pas arriver les mains vides chez la famille qui vous  
accueillera. Ayez une petite attention (sauf alcool). 



 Nous contacter :

mrsmussetismyteacher@hotmail.fr

missmoallicismyteacher@hotmail.fr

   christophe.sayol@ac-versailles.fr

mailto:mrsmussetismyteacher@hotmail.fr
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