Voyage en Ecosse
Classes de CP et CE1/CE2
23 au 26 avril 2018

JOUR 1
•

Rendez-vous à 7h dans la zone « départs »
de l’aérogare. Vol SK 4611, SAS à 9h05.

•
•

Arrivée à 9h10 (heure locale)
Trajet un bus jusqu’au lycée français
d’Aberdeen.

•

Visite du lycée et rencontre avec nos
correspondants.

•

Départ en bus pour Newburgh : randonnée
dans les dunes.
Arrivée à la plage avec estuaire et colonie
de phoques.
Pique-nique

•
•

Collecte de coquillages, chasse au trésor,
concours de châteaux de sable…

•

Retour à l’école vers 16h. Bilan, rédaction
du carnet de voyage.
Départ pour l’auberge de jeunesse.
Douche puis repas.
Veillée : lecture de contes.

•
•

Jour 2
• Départ de l’école vers 8h45 en bus.
• Après 50 min, arrêt à Vat of Dinet,
curiosité géologique. Petite
randonnée de 30 min.
• 40 min de bus puis arrivée à Loch
Muick : découverte du lieu, piquenique, jeux et land art.
• Retour à Aberdeen vers 15h30 puis
visite du His Majesty’s Theatre.
• Retour à l’école vers 16h30, rédaction
des carnets de voyage.
• Arrivée à l’auberge de jeunesse vers
18h00. Douche puis diner.
• Veillée : animation sur les contes et
légendes écossais.

Jour 3
•
•

•

•
•
•

Départ de l’école vers 8h45 pour
Stonehaven.
Visite du petit port de pêche puis
visite du château de Dunnottar en
anglais et petit concert de
cornemuse.
Retour à Aberdeen en fin de matinée.
Pique-nique et visite du Duthie Park
d’Aberdeen, jeux avec nos
correspondants dans le parc.
Retour à l’école vers 15h30.
Rédaction des carnets de voyage.
Petit tour dans le centre ville, achats
de souvenirs.
Arrivée à l’auberge de jeunesse vers
17h30.

Jour 4
•

•
•
•
•
•

Départ de l’école vers 8h45,
promenade sur le port, la plage
et le petit village de pêcheurs
avec la sortie du port et le
départ des pétroliers pour
Stavanger.
Découverte du grand phare.
Visite du musée maritime.
Pique-nique.
Départ pour l’aéroport vers
14h.
Arrivée par le vol SK 4616, SAS,
à 19h55 dans la zone
« arrivées » de l’aérogare.

Hébergement
• Auberge de jeunesse qui se
situe à 10 minutes à pied
du lycée français
d’Aberdeen.
• Deux étages nous seront
entièrement dédiés.
• Un organisme extérieur
nous fournira les repas.

• Vêtements :
4 slips/culottes

Matériel à emporter:

4 maillots de corps ou t-shirts
4 paires de chaussettes
2 pulls/sweat-shirts
2 pantalons
1 vêtement imperméable avec capuche
1 paire de baskets
1 paire de tong/claquette pour la douche
1 pyjama
1 casquette
• Nécessaire de toilette
1 brosse à dents
1 tube de dentifrice
1 gel douche
1 flacon de shampooing
1 brosse

• Autres
1 sac de voyage à roulettes ou valise à roulettes (23kg max, étiqueté au nom de l’élève avec son
adresse personnelle)
1 petit cadenas, à code de préférence, pour pouvoir fermer le sac.
1 petit sac à dos pour les déplacements quotidiens (à prendre en bagage à main, 8 kg max)
1 sac pour le linge sale.
Des mouchoirs en papier.
Une crème solaire
Une trousse sans objets tranchants (avec crayon de papier, gomme, taille-crayon, crayons de couleur)
1 carnet de voyage fourni par le lycée.
•
•
•
•
•

Pas d’objets de valeur
Argent de poche : prévoir de donner éventuellement à votre enfant de l’argent de poche (25
livres maximum) qui sera remis aux enseignants avant le départ.
Traitement médical : remettre l’ordonnance et les médicaments à l’enseignant.
Liaison avec les parents : chaque jour, vous pourrez suivre les visites et activités des enfants dans
l’onglet « voyage à Aberdeen » sur le site du lycée.
Documents à fournir le jour du départ : passeport et carte de résident pour les enfants concernés.

