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Avant toute chose

● Carte d'identité ou passeport en cours de 
validité   => pour tous

● Autorisation de sortie du territoire + 
photocopie de la pièce d'identité du parent 
signataire  => pour les mineurs

● Carte européenne de sécurité sociale
 => pour tous



  

Traitements médicaux ?
Ordonnances ?
Médicaments ?

Pensez à tout emporter
Argent de poche 

Carte de paiement ………   ££
Adaptateur
Prise multiple



  



  

Lundi 12

●17h rdz vs devant le lycée
●DEPART vers Caen – gare maritime
●Traversée en ferry = nuit en cabines

PIQUE NIQUE
affaires pour la nuit



  



  

Mardi 13

● Petit déjeuner à bord
arrivée à PORTSMOUTH

route vers CARDIFF
● National Museum of Wales

repas chaud dans le centre ville
● Principality Stadium

● Temps libre dans le centre de Cardiff
18h30 

accueil et installation dans les familles



  



  

Mercredi 14

8h30 départ  - route vers BATH
● Temps libre dans le centre de Bath

Pique nique fourni par les familles
● Roman Baths – visite audio-guidée

retour vers Cardiff



  



  

Jeudi 15
Route vers BRISTOL
● Musée @Bristol 

pique nique fourni par les familles
● A la recherche de Banksy – parcours guidé
● Temps libre dans le centre de Bristol

retour vers Cardiff
● Bowling

retour dans les familles



  



  

Vendredi 16

● Initiation au Cricket + visite d'un stade

Route vers BLAENAVON

Pique nique fourni par les familles
● Big Pit Museum
● Découverte de Cardiff Bay

route vers PORTSMOUTH

repas fourni par les familles
● Embarquement et nuit à bord, en cabines



  



  

Samedi 17

Petit déjeuner à bord

06h45 : arrivée à Caen

Route vers Jean Perrin

10h-10h30 arrivée devant le lycée



  

ANY QUESTIONS ?
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