
• Découverte de la capitale britannique 
: Tower Bridge, Big Ben, Buckingham 
Palace, La Tamise

• Immersion totale dans la culture  
du pays

• Échanges avec la population 
(démarche linguistique et sociale)

• Participation à une comédie musicale 
londonienne 

• Visite de lieux insolites 

Les + du séjour

LONDRES

• Londres Culturelle : explorer 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, London Eye, Big Ben, 
Museum d’Histoire Naturelle

• Londres Insolite : The Ceremony of the Keys à la Tour de 
Londres, Lake Street Grafitti tunnel, Cereal Killer Cafe, le 
monde merveilleux de Banksy au quartier de Shoreditch, 
temple hindou Shri Swaminarayan Mandir

• Londres by Night : soirées animées dans les lieux         
mythiques de la ville et ses ruelles cosmopolites, comme à 
Picadilly Circus ; découverte d’une incontournable comédie 
musicale londonienne

• Londres Détente : Soho, Oxford Street, Covent Garden, 
Piccadilly Circus, Notting Hill, Chinatown, Trafalgar Square, 
Greenwich, Carnaby Street, marché aux puces de Camden 
Town

• City Games (jeux par équipe pour découvrir la ville) et 
temps d’autonomie organisés dans la ville

• Shopping dans les quartiers commerçants
• Animations, veillées et surprises proposées par l’équipe 

Programme (exemples d’activités réalisables)

7 JOURS 
15-17 ANS 

• Capacité : 24 jeunes par séjour
• Âge : 15-17 ans
• Hébergement : auberge de jeunesse
• Alimentation : repas préparés par le groupe (panier-repas 

au fil des visites pour le déjeuner et repas chauds pour le 
dîner) et quelques repas au restaurant

• Voyage : train Eurostar Paris/Londres
• Déplacements sur place : transports en commun
• Météo : 15° (temps agréable)
• Encadrement : 1 directeur et 2 animateurs diplômés (dont 

au minimum 1 adulte titulaire du brevet de prévention et 
de secours civiques de niveau 1)

Infos séjour & pays

  DU 23 AU 29 OCTOBRE 2022

Activités Grandeur Nature

• Passeport valide et autorisation de sortie du territoire
• Carte européenne d’assurance maladie et vaccins           

universels obligatoires – DDTP
• Éventuels documents en vigueur pour entrer dans le pays 

par voie terrestre (test PCR, vaccin, etc.)
• Eco-pack et « Corona’Secur » : serviette de table en tissu, 

gourde, gobelet éco-cup, kit couverts, boîte hermétique 
(type Tupperware), masques (tissus ou jetables) et gel     
hydro-alcoolique

• Sac à dos ou à roulettes 15 kg maximum

Équipements et documents obligatoires

• Voyage malin : activités solidaires et/ou écologiques 
proposées par l’équipe d’encadrement (ramassage de 
déchets, échanges avec la population, déplacements en 
transports locaux, cuisiner local, etc.)

• Sensibilisation et actions au tri des déchets et à la       
propreté des villes

• Participer à une activité sur le développement durable 
avec des acteurs associatifs

• Donner un sens au voyage par des actions durables,         
respectueuses des territoires traversés et limitant l’impact 
du groupe

 « Aux actes éco-citoyens, bouge-toi pour ta planète »

S’agissant d’un séjour de vacances collectives éducatives, 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.

Voyage :  train Eurostar Paris/Londres.

Lieux Départ/
Retour Mode de transports

Paris Départ/
Retour Train Eurostar


