Maison des Jeunes et de la Culture de la Communauté des Communes d’Altkirch
1a rue des vallons 68130 ALTKIRCH - Téléphone : 03 89 40 98 91 - E-mail : mjc.altkirch@free.fr

Séjour à Londres du dimanche 9 au vendredi 14 avril 2017
Déroulement du voyage

Dimanche 9/04/2017
-

Rendez-vous fixé dimanche 9 avril 2017 à 22h à la MJC. Départ impératif à 22h30 ! Il faudra prévoir un petit coussin et
tenue confortable (jogging) pour la nuit dans le bus ! Ainsi que le petit-déjeuner pour lundi matin et un déjeuner sorti
du sac pour le lundi midi. (Prévoir vos £ pour souvenirs ; environ 50/60 £ pour le séjour, et pas plus svp !!)

Lundi 10/04/2017
Matin :
Après-midi :

NATURAL HISTORY MUSEUM / LONDRES

-

Petit déjeuner emporté par les élèves durant la traversée maritime CALAIS/DOUVRES.
Visite du Natural History Museum, où les collections abordent l’écologie, l’histoire de la Terre, l’origine des espèces et
l’évolution morphologique de l’homme.
Arrêt déjeuner emporté par les élèves
Installation en familles, dîner et hébergement

-

Mardi 11/04/2017
Matin :

-

Après-midi :

-

-

LONDRES / LEAVESDEN
Visite de Camden Market Town: quartier à l’atmosphère villageoise, fréquenté par de nombreux artistes, écrivains et
gens du spectacle
Déjeuner panier repas Regent’s Park
Visite de « Warner Bros. Studio Tour Londres – Les coulisses de Harry Potter », attraction se situant dans les studios
de Leavesden, à l’endroit même où a été tournée la célèbre saga. Explorez les véritables décors (dont certains plateaux
sont les plus gigantesques et les plus détaillés jamais construits au Royaume-Uni) ; les authentiques costumes et
accessoires des films (comme le Choixpeau magique et l’épée de Gryffondor) et découvrez les secrets de fabrication
des effets spéciaux les plus incroyables de la saga.
A partir de 18h30 Retour au point de rendez-vous familles, dîner et hébergement.

Mercredi 12/04/2017
Matin :
Après-midi :

-

Départ 22h30 à la MJC - ALTKIRCH

LONDRES

Visite guidée en bus de LONDRES avec un guide : découverte des monuments les plus célèbres de la Capitale
Déjeuner panier repas
Visite de la Tour de Londres et des Joyaux de la Couronne, symbole de la puissance monarchique renfermant dans ses
murs 900 ans de l’histoire
A partir de 18h30 Retour au point de rendez-vous familles, dîner et hébergement.

Jeudi 13/04/2017

GRENNWICH / LONDRES / RETOUR

Matin :

-

Découverte libre du Parc de Greenwich
Visite de Cutty Sark, majestueux trois mats construit en 1869 et destiné à l’importation du thé de Chine
Déjeuner panier repas

Après-midi :

-

Croisière sur la Tamise de Greenwich à Westminter Pier
Découverte pédestre de la City of Westminster-Whitehall: Downing Street, Horse Guard, Parade, Trafalgar Square,
Buckingham Palace…
Temps libre à Covent Garden, l’ancien marché aux fleurs : spectacles de rues.
Acheminement vers le terminal de FOLKESTONE

-

Vendredi 14/04/2017
-

RETOUR VERS 11h30 à la MJC

Navette Eurotunnel FOLKESTONE/CALAIS
Traversée maritime DOUVRES/CALAIS
Petit déjeuner libre, à la charge des élèves, en station-service, à la pause conducteur (prévoir quelques € s’il-vous-plait)

: Prévoir des chaussures confortables, parce que nous allons beaucoup marcher !!! Exit les ballerines et stilettos ;)

