
Infos séjour et pays

Effectifs : 24 jeunes
Age : 15-17 ans
Hébergement : Auberge (au coeur de la ville)
Repas : préparés par le groupe (paniers-repas au fil des visites 
pour le déjeuner et repas chauds pour le dîner) et quelques repas 
pris au restaurant
Voyage : TGV Bordeaux - Angoulême - Poitiers/Paris puis Eurostar 
Paris - Londres
Transports sur place : à pied, métro, bus

Météo : 15° (temps agréable)  
 
L’équipe encadrante : 1 directeur d’accueils collectifs des mi-
neurs, titulaire du BAFD et 2 animateurs diplômés BAFA (dont 
au minimum un adulte titulaire du brevet de prévention et de 
secours civiques de niveau 1)

ACTIVITÉS ECOLOGIQUES, ECOCITOYENNES ET SOLIDAIRES : 
« AUX ACTES ÉCO-CITOYENS, BOUGE-TOI POUR TA PLANÈTE »

- Sensibilisation au tri des déchets et à la propreté des villes
 (flyers à distribuer)
- Participer à une activité sur le développement durable avec des acteurs 
associatifs de la ville 
- Olympiades avec la population
Donner un sens au voyage par des actions durables, respectueuses des 
territoires traversés et limitant l’impact du groupe (modes de déplace-
ment, protection des espèces, gestion des déchets)

Ne pas oublier
• Carte d’identité (en cours de validité)
• Autorisation de Sortie du Territoire
• Carte Européenne d’Assurance Maladie et vaccins universels 

(obligatoires – DDTP)
• Kit couverts

Lieux Départ et retour Départements concernés Mode de transport

Bordeaux - Angoulême - Poitiers 
/ Paris

Départ/Retour 33-40-47-64 / 16-17-19-24 / 23-79-
86-87 TGV

Paris / Londres Départ/Retour Transit EUROSTAR

Pré-acheminement CGCV : 3 villes de départ afin de rejoindre Paris
Voyage : Paris - Londres

Programme 
(indicatif et prévisionnel)

*« Road Trip in London » : Explore son patrimoine culturel comme la Tour 
de Londres ; Tower Bridge ; Parc Royal de Saint-James situé dans le quartier 
de Westminster ; Buckingham Palace afin d’observer la relève de la garde 
; British Museum ; Abbaye de Westminster ; découvrir la ville depuis la 
Tamise en bateau mouche ;le London Eye ;Big Ben; le Museum d’Histoire 
Naturelle.

*« Enjoy your night in London » : Soirées animés dans les lieux mythiques 
de la ville et ses ruelles cosmopolites, comme à Picadilly Circus et Partage 
des moments forts en allant voir une Comédie Musicale (choisie par les 
jeunes).

*« Come as you are in London dans les quartiers les plus mythiques et 
animés de la ville » : (shopping possible) Soho, Covent Garden, Piccadilly 
Circus, Notting Hill, Chinatown, Trafalgar Square, Greenwich, Oxford Street, 
Carnaby Street, Marché aux puces de Camden Town.

*«City Games» (jeux par équipe pour découvrir la ville) et temps 
d’autonomie organisés.

*Shopping dans les rues commerçantes, animations et veillées surprises 
proposés par l’équipe d’encadrement. 

S’agissant d’un séjour éducatif et éco-citoyen, celui-ci s’appuie sur 
des projets pédagogiques et d’activités conduits par l’équipe, tenant 
compte de l’intérêt des jeunes (acteurs de leur séjour), des conditions 
météorologiques et des règles de sécurité.

Destination LONDRES
15-17 ans

Dimanche 20 au Samedi 26 Octobre 2019

Les + du séjour
• Découverte de la Capitale Britannique
• Immersion totale dans la Culture Anglaise
• Echanges avec la population (démarche  

linguistique et sociale)
• Transports en TGV + Eurostar

7 jours




