Renseignement inscription :
AROEVEN Midi-Pyrénées
6 Rue de Plaisance - 31000 Toulouse
05 61 53 54 12

Association Art Co.Lang
38 Grand Rue
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
Tel : 05.34.27.13.99 / 06.77.98.03.31
Email : artcolang@gmail.com

Edith Badina
Responsable du séjour
Du 05 au 18 juillet 2018
07 80 03 43 59
(en cas d’urgence envoyer un sms,
vous serez recontacté)

Live, learn, travel & have fun !
Séjour à Londres

Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir choisi l'AROEVEN pour les vacances de votre enfant. Voici les
informations concernant l'organisation de son séjour.
VOYAGE
DEPART

● En autocar de tourisme, ferry
Rendez-vous le dimanche 05 août à 10h
Lieu : Parking de la Salle des fêtes – Avenue de Montauban
CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

Prévoir trois repas froids (dimanche midi et soir et lundi midi)
et biscuits, jus de fruits pour le petit déjeuner du dimanche
Départ : 10h30
RETOUR

Dimanche 18 août vers 22h30 au même endroit que le départ

Horaire retour à confirmer au cours du trajet retour via la messagerie du séjour

DOCUMENTS INDISPENSABLES
A retourner à l'AROEVEN
- La fiche de renseignements (si ce n'est pas déjà fait)
- CMU : Pour les bénéficiaires de la CMU (couverture Maladie Universelle) fournir
obligatoirement les photocopies de l’attestation CMU et de l’attestation Carte Vitale concernant
l’enfant. Sinon en cas de maladie, les remboursements seront réclamés à la famille.
IMPORTANT : Le solde du séjour est à envoyer, le plus rapidement possible (excepté
pour les séjours réglés par des organismes : CE ou autres) à l'AROEVEN.
Le jeune devra être en possession des documents suivants au moment du départ :
- Carte d'identité ou passeport
 Les étrangers « hors communauté européenne » doivent obligatoirement
avoir un visa de retour en France, en plus de leur passeport individuel.
Ce visa doit être établi par une autorité Française.
- Carte européenne d'assurance maladie
- Autorisation de sortie de territoire (si non fournie à l’inscription)
Attention aux délais nécessaires à l’établissement de ces papiers officiels.
Au départ, chaque participant doit être en possession de tous ses papiers.
Pour les jeunes qui suivent un traitement médical, joindre une photocopie d'une ordonnance
récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage
d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris
sans ordonnance.

Colo pratique
Qui va s'occuper de mon enfant ?
Les jeunes sont encadrés par un directeur BAFD (ou équivalent) et son équipe d’animation, dans le respect
de la législation en vigueur. Un animateur «assistant sanitaire» veille à la santé et à l’hygiène des jeunes. Lors
des séjours linguistiques anglophones où les jeunes sont placés en famille, l’encadrement est également
assuré par une équipe AROEVEN.
Que mangera mon enfant ?
Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner sont inclus. Dans la mesure du possible, nous tenons compte de tout
régime alimentaire signalé au préalable. A l’étranger, les menus intègrent les spécificités locales (produits,
composition, horaires…). En camping, le groupe de jeunes participe à l'élaboration des menus, à l'achat des
denrées et à la préparation des repas.
Et si mon enfant est malade ?
En cas de maladie ou d’accident, l’AROEVEN fait l’avance des frais médicaux et le responsable du jeune s’engage
à lui rembourser sur facture dès le retour du séjour. La feuille de soins sera délivrée en échange de ce paiement.
Le linge sera-t-il lavé ?
Sauf exception, les familles ne lavent pas le linge,
Comment aurai-je des nouvelles de mon enfant ?
Un serveur téléphonique accessible 7j/7 et 24h/24 informe les parents du bon déroulement du séjour, même depuis
l'étranger. Le numéro d’appel et le code d’accès vous sont communiqués dans la lettre d'informations.
Les coordonnées du centre ou du directeur y figurent également ; merci de ne les utiliser qu'en cas d'urgence aux
heures des repas. Nous vous invitons davantage à écrire à votre enfant et à lui fournir papier et enveloppes libellées
(adresse des parents, grands-parents…) et timbrées. Recevoir une carte fait tellement plaisir !
Mon enfant pourra-t-il garder son téléphone portable ?
Pour les adolescents, l’usage du portable est toléré en dehors des heures d’activités et des temps de vie collective.
Les horaires d’utilisation seront communiqués aux jeunes par l’équipe d’animation. Nous demandons aux familles
comme aux jeunes de respecter les horaires définis et de limiter leurs appels au strict minimum pour ne pas
perturber la vie du séjour. L’AROEVEN décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation d’un
téléphone portable. L’encadrement ne pourra prendre la responsabilité de conserver les téléphones des jeunes.
Combien devrai-je lui donner d'argent de poche ?
Pour acheter cartes postales ou souvenirs, prévoyez une somme raisonnable et adaptée à l’âge de votre
enfant et à la durée de son séjour. Mettez l’argent dans une enveloppe avec son nom et le montant. S’il a
moins de 12 ans, un animateur référent en aura la responsabilité durant le séjour. En fonction du responsable
du séjour, les plus de 12 ans auront la possibilité de conserver leur argent de poche ou de le confier à un
animateur. L’AROEVEN décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’argent n’ayant pas été placé
sous la responsabilité d’un adulte.
Mon enfant pourra-t-il emporter son lecteur MP3 ou sa console de jeux ?
Un centre de vacances n’est pas un lieu approprié pour amener objets ou vêtements de valeurs. Laissez-les
plutôt à la maison, votre enfant aura plaisir à les retrouver en rentrant. L’AROEVEN décline toute
responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation d’objets personnels durant le séjour.
Quelles seront ses obligations ?
En tant que membre d’un groupe, chaque jeune aura des droits et des devoirs. Le respect de la différence, du
rythme de chacun, la solidarité et la tolérance devront guider ses comportements. Les règles de vie seront définies
et exposées en début de séjour avec les jeunes et tous devront participer aux tâches inhérentes à la vie en
collectivité. Les comportements répréhensibles (vol, violence verbale ou physique, consommations de drogue ou
d’alcool…) engendrent des sanctions pouvant aller jusqu’au renvoi du séjour, aux frais du responsable de l’enfant.
Mon enfant sera-t-il seul parfois ?
Lors de sorties en ville ou de temps libres, les adolescents ont la possibilité de circuler dans un périmètre et
un temps délimités au préalable avec l’équipe d’encadrement, par groupe de 3 minimum, sans être
accompagnés d’un animateur.

NOUVELLES
Dès leur arrivée un message sera déposé sur la boite vocale que vous pourrez consulter le
soir même ou bien le lendemain en fonction de l'heure d'arrivée sur place.

Pour joindre votre enfant:
Les coordonnées des familles hôtesses seront données aux participants à l’arrivée, ainsi, dès son
installation dans la famille hôtesse, le participant pourra vous l'envoyer par texto.
Dès le surlendemain de l'arrivée, si votre enfant n’a pas appelé vous pourrez téléphoner à
l’AROEVEN DE TOULOUSE (05 61 53 54 12), à qui l’équipe aura donné également les
coordonnées de chaque jeune.
Conseil pratique :
Si votre enfant possède un téléphone portable le plus favorable est de privilégier les SMS (avec
0033 à la place du 0), les appels émis et reçus sont majorés par votre opérateur. Par ailleurs, à
son arrivé dans la famille hôtesse il peut vous communiquer le numéro de fixe (avec 0044 à la
place du 0) de la famille pour que vous puissiez le rappeler (les appels avec votre box sont
gratuits)
ARGENT DE POCHE
Ne pas emporter de sommes trop importantes (entre 50 et 70 euros). Vous pouvez
changer l’argent avant le départ à votre banque, il faut compter un petit délai ou dans un
bureau de changes, sinon, il est possible aussi de changer sur le bateau

MESSAGERIE INFOS-VOYAGE
Pour avoir des nouvelles du séjour, un service vocal d’informations géré par une société
partenaire est mis en place pour l’été :
COMPOSEZ PAR TÉLÉPHONE LE : 08 92 68 18 01 (0.40 € la minute)
et laissez-vous guider

650984

Le code du séjour est le :
Gardez ce code près de votre téléphone, il vous sera demandé à chaque appel.

Séjour linguistique et culturel à Londres
Du Dimanche 5 Août au Samedi 18 Août 2018
Jour 1 :
(Muni de votre carte d'identité ou de votre passeport et de la carte européenne d'assurance
maladie et autorisation de sortie du territoire)
10h00 : Rendez-vous à Castelnau d'Estretefonds.
Prévoir 3 repas froids (Dimanche midi, dimanche soir et lundi midi) et un petit déjeuner pour le
lundi matin)
10h30 : Départ de Castelnau
Arrêt sur l’aire d’autoroute avant Bordeaux pour pique-nique de midi
14h45 : Arrivée à Bordeaux (point de RDV : Bordeaux Bastide, Salle Jean Dauguet, Rue Ferdinand
Palau 33100 Bordeaux, arriver par la rue de la Benauge)
15h15 : Départ de Bordeaux Bastide et route vers Poitiers
18h15 : Arrivée à Poitiers (Point de RDV : Autoroute Sortie 29, Poitiers Nord)
18h30 : Départ de Poitiers
20h30 : Repas du soir sur aire d’autoroute
23h30 : Arrivée à Paris (RDV porte Maillot devant l’entrée du Palais des Congrès, PAS AU
NIVEAU des parkings autocar).
Jour 2 :
00h00 : départ de Paris et route vers Calais
04h00 : Arrivée à Calais
04h10 : Se présenter au port de Calais
06h10 : Traversée Calais-Douvres avec la compagnie de ferry DFDS
06h40 : Arrivée à Douvres et en route vers Londres
Petit déjeuner tiré du sac pris à bord du ferry
09h30 : Arrivée à Londres. (Immobilisation de l’autocar pendant 9H)
Visite de la National Gallery à Trafalgar Square.
11h30 : Relève de la Garde à Buckingham Palace
12h15 : Pique-nique dans Saint-James Park, moment de détente.
Après-midi :
Découverte du Quartier de Westminster, les Maisons du Parlement, Big Ben, balade le long
des quais très animés de la Tamise, Downing Street.
18h30 Départ de Londres Centre et route vers votre lieu d’hébergement
20h00 : Accueil par notre correspondante locale Donna, répartition dans les familles, selon vos
souhaits. Installation dans les familles hôtesses pour dîner et hébergement à Dartford
Jour 3 :
N'oubliez pas d'emporter le pique-nique fourni par votre famille hôtesse.
10h00 Visite du Science Museum
Apres midi : Visite Natural History Museum
Découverte du quartier de Kensington, Harrods
19h00 : Retour dans les familles pour dîner et hébergement.
Jour 4 :
N'oubliez pas d'emporter le pique-nique fourni par votre famille hôtesse.
10h00 Visite du British Museum
13h00 : Repas de midi
14h30 : Découverte de Camdem Town, avec Camdem Locks et les anciennes écuries royales
de Londres
19h00 : Retour dans les familles pour dîner et hébergement.

Jour 5 :
N'oubliez pas d'emporter le pique-nique fourni par votre famille hôtesse
10h30 Cartoon Museum 35 Little Russel St Bloomsbury London WC1A2HH
Après-midi: Découverte de Richmond Park, magnifique Park avec animaux en semi liberté
Promenade, détente et jeux de ballon Richmond. TW10 5HS
19h00 : Retour dans les familles pour dîner et hébergement.
Jour 6 :
N'oubliez pas d'emporter le pique-nique fourni par votre famille hôtesse.
08h00 : Départ pour Londres
10h00: Balade sur Oxford Street , Marble Arch et Primark ... ou directement découverte de
Greenwich avec le marché , le Cutty Sark ...
13h30: Repas de Midi
14h00: Visite du Maritime Museum à Greenwich et détente dans le Parc de l ' Observatoire
19h00 : Retour dans les familles pour dîner et hébergement.
Jour 7 :
N'oubliez pas d'emporter le pique-nique fourni par votre famille hôtesse.
Départ pour une journée d’excursion à Brighton, célèbre station balnéaire des Londoniens
Visite de La Chapelle et découverte de Lancing college (digne des colleges de Harry Potter)
Quizz balade dans Brighton, Balade dans‘The Lanes’ et le Pier (Brighton Pier)
Hollywood Bowl Brighton Marina Brighton BN25UT
14h00 Bowling 2 games
Détente sur la plage de Brighton
16h30 : Départ pour Hove
Course de lévriers à Hove
Départ pour Londres
20h00 : Retour dans les familles pour dîner et hébergement
Jour 8 :
Journée en familles hôtesses
Jour 9 :
N'oubliez pas d'emporter le pique-nique fourni par votre famille hôtesse.
08h00 : Départ pour le centre de Londres
10h00 : Tate Modern
12h00 : Repas du midi
13h30 : Croisière sur La Tamise de Westminster à Tower Pier
Découverte du Quartier de la City avec la Cathédrale Saint Paul et le Millenium Bridge
19h00 : Retour dans les familles pour dîner et hébergement
Jour 10 :
N'oubliez pas d'emporter le pique-nique fourni par votre famille hôtesse.
08h00 : Départ pour Londres
10h00 :Visite de Madame Tussaud 's Museum
Regent’s park et statue de Sherlock Holmes
19h00 : Retour dans les familles pour dîner et hébergement.
Jour 11 :
N'oubliez pas d'emporter le pique-nique fourni par votre famille hôtesse.
08h00 : Cambridge + quiz
15h balade en barque : punting
19h00 : Retour dans les familles pour dîner et hébergement.

Jour 12 :
N'oubliez pas d'emporter le pique-nique fourni par votre famille hôtesse.
10h30 Visite des Studios Warner Bros d’Harry Potter
Fin d’après-midi découverte au Piccadilly Circus, Carnaby Street, Regent Street avec Hamley’s
le plus grand magasin de jouets
Jour 13 :
N'oubliez pas d'emporter le pique-nique fourni par votre famille hôtesse et vos valises.
06h30 : RDV et départ pour Londres (immobilisation de l’autocar pendant 9H)
09h00 : Dernier coup de cœur à Londres
15h00 Visite du Transport Museum
12h30 : Repas du midi et détente dans le parc
14h00 : Découverte du quartier de Leicester Square avec le magasin M&M’S et le quartier de
Covent Garden avec ses célèbres spectacles de rue, ses chanteurs et musiciens.
18h30 : Départ de Londres pour Douvres
20h30 : Repas Fish & Chips livré à Douvres au port en arrivant parking
20h45 : présentation ferry DFDS à Douvres avec la liste complète des passagers
23h05 Traversée en ferry (Douvres – Calais)
Jour 14 :
01h35 : Départ de Calais et route vers Toulouse, petit déjeuner et repas en cours de route
05h30 : arrivée à Paris (RDV porte Maillot devant l’entrée du palais des congrès,
08H00 : Petit déjeuner sur aire d’autoroute
12h00 : Arrivée à Poitiers (Point de RDV : Autoroute Sortie 29, Poitiers Nord)
NB : Horaire approximatif avec estimation des embouteillages retour
12h30 : Départ de Poitiers
13h00 : Repas de midi sur une aire d’autoroute
17h30 : Arrivée à Bordeaux (point de RDV : Bordeaux Bastide, Salle Jean Dauguet)
18h30 : Départ de Bordeaux
NB : Horaire approximatif avec estimation des embouteillages retour
20H00 : Arrêt pour repas du soir sur aire d’autoroute
22h30 : Arrivée Castelnau d’Estretefonds, parking de la Salle des fêtes
TRÈS BON VOYAGE ET EXCELLENT SÉJOUR A TOUS !
Enjoy London!!!
Live, Learn, Travel & Have Fun!
NB1 : Les horaires sur les trajets aller-retour sont calculés au mieux en tenant compte des pauses de
conduite réglementaire, nous ne maîtrisons cependant pas les embouteillages ni les travaux
éventuels.
Nous ne pouvons prévoir les aléas de la route.
NB2 : Ce programme peut être soumis à des modifications pour assurer le bon fonctionnement du
séjour.
NB3: Les travaux pratiques pourront se traduire par l’écriture de petits articles sur les visites, les
activités, les éléments typiques ou culturels marquants…par équipe de 2 ou 3 journalistes. Des quiz
questionnaires, quiz sur les villes et les principaux monuments découverts ou activités
effectuées seront également proposés pour faciliter la communication, les échanges, et mettre les
élèves en situation réelle de communication.

Trousseau Londres
Merci de laisser cette liste (complétée par vos soins) dans le bagage afin que votre enfant puisse faire plus facilement sa valise pour le retour (attention pas d’inventaire avec adulte
pour les séjours linguistique).

Jogging ou tenue de sport
Shorts ou bermudas
Bob, casquette ou chapeau de soleil
Coupe-vent imperméable
Paires de chaussures
Chaussures de marche ou confortables
Tongs
Chaussons ou pantoufles

Toilette
Serviettes et gants de toilette
Brosse à dents et dentifrice
Savon et shampoing
Peigne ou brosse à cheveux
Paquet de mouchoirs en papier
Crème solaire

10
10
10
2
1

3
2
1 ou 2
Facultatif
1
3
1
1
2
1
1

2

1

Quantité
Dans le sac
Au départ
Au retour
LISTE
Rangement - Divers
Sac pour le linge sale
Livres, petits jeux de société, cartes
Petit sac à dos de voyage pour emporter le
pique-nique
Papier + enveloppes
Lampe de poche + pile
Serviette de table
Lunettes de soleil
Gourde
Pour la baignade
Serviette de bain
Bonnet de bain1
Maillot de bain (au moins 1 slip de bain pour les
garçons)
Spécial linguistiques
Trousse
Petit bloc note pour ateliers de TP en extérieur
Petit dictionnaire (peut être utile)
Adaptateur téléphone portable
Petit coussin pour le voyage

Conseill
é
1
Facultatif
1
Facultatif
1
1
1
1
1
1

Quantité
Dans le sac
Au départ
Au retour
(à remplir par 1 animateur ou par le jeune)

Linge de corps
Tee-shirts ou polos
Slips ou culottes
Chaussettes
Pyjamas
Alèse (si besoin)
Vêtements
Pull, sweat ou polaire
Pantalons (jeans ou autre)
Robe ou jupe

Conseill
é

(à remplir par les parents)

LISTE

(à remplir par 1 animateur ou par le jeune)



Pour faciliter le chargement du bus et les déplacements, votre sac devra être le moins encombrant et le plus léger possible.
Les vêtements devront être marqués au nom du jeune. Pour les petits, nous conseillons de faire la valise avec l’enfant afin de lui permettre de reconnaître ses affaires
Nous déconseillons les objets et vêtements de valeur. L’AROEVEN ne remboursera pas les frais en cas de perte ou de vol.

(à remplir par les parents)





1
1
1
1
1
1

1

1
3
1

Les vêtements et objets oubliés et récupérés par l’équipe d’animation à la fin du séjour resteront en dépôt à l’AROEVEN pendant 30 jours.
Passé ce délai, ils seront donnés à des associations caritatives.

