
 

 

 

 

 

 

 

Destination LONDRES "Keep calm and visit London" 

           15-17 ans 

7 jours - Dimanche 23 au Samedi 29 Octobre 2016 

                 Informations du séjour 

Effectifs : 24 jeunes 
Age : 15-17 ans 
Hébergement : auberge  
Repas : Repas préparés par le groupe (repas au 
fil des visites pour le déjeuner et repas chauds 
pour le dîner) ainsi que dans des restaurations 
rapides. Prendre un Kit couvert 
Voyage : Paris-Londres en Eurostar 
Transport sur place : à pied, métro 
Météo : 15° (temps agréable) 
 
 
                   L'équipe encadrante 

1 directeur d'accueils collectifs des mineurs, 
titulaire de BAFD et 2 animateurs diplômés 
BAFA (dont au minimum un adulte titulaire du 
brevet de prévention et de secours civiques de 
niveau 1) 

                       Ne pas oublier 

Carte d’identité ou passeport (en cours de 
validité), Carte Européenne d’Assurance 
Maladie et vaccins universels (obligatoires 
DDTP) 

    
       

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 ; visite du stade mythique de Wembley ; Abbaye de 
Westminster ; découvrir la ville depuis la Tamise en bateau mouche ; place 
à bord de la plus grande roue du monde : le London Eye ; Big Ben ; London 
Dungeon ; 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 … 

 

*  « London Emotion » : Partage des moments forts soit en allant voir une 
Comédie Musicale (choisie par les jeunes) ou en visitant le Studio d’Harry 
Potter et redécouvre les aventures des sorciers de Poudlard. 

 

* « 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 

 

*Détente et jeux dans les nombreux parcs : vélo dans Hyde Park, St 
James Park, Green Park… 

*«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. 

 
 

 

 

 

        
     

           Les + du séjour 

Découverte de la Capitale 
Britannique 

Immersion totale dans la culture 
Anglaise 

Echange avec la population 
(démarche linguistique et sociale) 
 

           Transports 

Lieux Départ et retour Départements concernés Mode de transport 

Paris - Londres Départ/ Retour 75-77-78-91-92-93-94-95 Eurostar 

Convoyage CGCV : ville de départ PARIS 
 


