
Séjour à Londres du 30/11 au 04/12 

 Nous sommes arrivés à St-Dominique à 6h. Les 

cernes étaient au rendez-vous... Tout le monde est monté 

dans le car et nous sommes partis à 6h30 pour une très 

longue journée. Tous les élèves étaient surexcités ! Nous 

avons déjeuné à La Baie de la Sommes, en face des canards.  

 

 

 Nous avons rejoint notre destination finale, Orpington, à 19h, pour enfin, rencontrer nos 

familles d’accueil. Nos dîners, pendant toute la semaine, se résumaient à des plats plus américains et 

italiens que britanniques. …). Nos familles nous préparaient les fameux « packed lunch » pour les 

repas du midi. Nos visites à Londres furent les suivantes : Buckingham Palace et la Relève de la Garde, 

les studios Harry Potter, London Eye, Big Ben, le Parlement, l’Abbaye de Westminster, les maisons du 

Parlement, Trafalgar Square. Petit bonus : Nous avons croisé David Cameron qui faisait son jogging 

avec 2 gardes du corps dans le St James Park à côté de Buckingham Palace ! Nous avons vu la comédie 

musicale « Charlie and the Chocolate Factory ». Jeudi matin nous avons eu un temps de shopping à 

Covent Garden pour pouvoir ramener des souvenirs à nos prôches, puis l’après-midi, nous avons visité 

le musée de Madame Tussauds. Certaines batteries de portables et d’appareils photos ont souffert… 

Nous avons également pu visiter Londres de nuit, illuminé par les décorations de Noël, grâce à notre 

super chauffeur Vivian. C’était magnifique. 

 A notre plus grand regret, vendredi et le moment du retour sont arrivés très vite. Pour finir en 

beauté, nous avons dîné au Flunch du Mans où les fous rires furent très nombreux. Nous sommes 

arrivés au collège à 22h30 et avons retrouvé nos familles. Même nos chiens étaient là ! 

Nous remercions toute l’équipe enseignante d’avoir organisée ce voyage ! 

Les élèves de 4ème Euro. 

 

  

Nous avons ensuite roulé jusqu’à Calais pour aller prendre le « shuttle » en direction du Royaume-Uni. 

La traversée ne dure que 35 minutes mais nous étions complètement enfermés  

 


