
Voici le programme arrêté à ce jour. Nous distribuerons une fiche conseils pratiques aux participants 

mardi 15 février. Pensez aux papiers d'identité : carte d'identité - autorisation de sortie de territoire (à 

demander à la mairie) et carte européenne. Par sécurité, nous récupérerons dès que possible les 

autorisations de sortie de territoire ainsi qu'une photocopie de la carte d'identité (à faire certifier conforme 

si possible) : 

 

VOYAGE A ROCHESTER : du 13 au 19 mars 2O11 

  

  

Dimanche 13 mars  

            Départ du lycée Camille Corot à 23H3O 

            Emportez des repas froids et des boissons pour le voyage 

  

Lundi 14 mars 

            Voyage en autocar jusqu’à Calais. Présentation au terminal Eurotunnel à Calais à 11H3O. 

            Départ à 12H3O. Arrivée à Folkestone à 12HOO. 

Arrivée à Rochester vers 14HOO : Rencontre avec les élèves de Chatham Girls Grammar 

school de 14HOO à 16HOO. Découverte de Chatham 

  

            A 18H3O, accueil de notre responsable locale et des familles hôtesses. Dîner en famille 

  

Mardi 15 mars 

            Matin : 3 heures de cours d’anglais 

            Pique-nique fourni par les familles hôtesses 

Après-midi : visite du Rochester Castle, groupe divisé en 2 : 25 participants à 14HOO et 24 à 

14H3O 

  

Mercredi 16 mars 

            Matin : 3 heures de cours d’anglais 

            Pique-nique fourni par les familles hôtesses 

            Après-midi : Découverte de Rochester et à 15HOO visite du Guildhall museum 

  

Jeudi 17 mars 

            Matin : 3 heures de cours d’anglais 

            Pique-nique fourni par les familles hôtesses 

            Après-midi : visite du Dickens World 

  

Vendredi 18 mars 

            Départ de Rochester à 8H3O 

            Repas froid et boisson fournis par les familles hôtesses 

Arrivée à Londres vers 1OH3O. Immobilisation de l’autocar durant 9 heures consécutives 

Visite de Londres à pied (Buckingham Palace, Big Ben, the Houses of Parliament, Westminster 

Abbey, Trafalgar Square, Coventry Garden et shopping sur Oxford Street) 

Départ vers 2OHOO. Embarquement à Douvres à 22H59. Départ à 23H59. 

  

Samedi 19 mars 

            Arrivée à Calais à 2H3O 

            Arrivée au Lycée Camille Corot vers 14HOO 
 


