
Monday 1er April 2019                                                                                              

Départ en car : chemin Thobie à l’arrière du collège vers 9h 9h30 Guérande 

Dans le car équipe de 3 élèves  pour jeu de piste à St Malo (après pique-nique)

Arrivée St Malo 12h 12h30



Enregistrement des bagages 16h30 et Départ Ferry 17h30 

Arrivée port de Jersey 17h30 (heure locale)                                                                       

Transport vers lieu d’hébergement : http://www.jerseyhostel.co.uk/

Installation dans les chambres                                                                                                            

19H30 Diner                                                                                                                        
A disposition pour les invités du centre: Table de billard, tennis de table, football volleyball.

http://www.jerseyhostel.co.uk/


Tuesday 2 April 2019   

Découverte d’une réserve ornithologique 
Pique-nique et visite du château de Mont- Orgueil, avec un jeu de piste + Expo artistique!  

Retour au centre d’hébergement et cours de 17h à 18h en 3 groupes de 9 élèves pour bilan 
des observations. Table de billard, tennis de table, football volleyball                                                  

19h Diner    / Suivant météo: Sortie plage Port de Gorey ou Film en anglais 



Wednesday 3 April 2019                                                                                                       

Tour de l’île en car avec arrêts sur points de vue et lieux stratégiques. 
Pique-nique                                                                                                                     

Activités sportives à JAAC avec coach anglais (SPLAT/Archery/Bushcraf) 

Cours de 17h à 18h en 3 groupes de 9 élèves pour bilan des observations.

Table de billard, tennis de table, football volleyball

19h Diner    / Suivant météo: Sortie plage Port de Gorey ou Film en anglais 



Thursday 4 April 2019                                                                                                        

10h 12h Activités nautiques : Kayak et Stand Up Paddle (suivant la météo matin ou après-midi)

12h15 Pique-nique et visite du Parc Durrell (Faune et flore)  

16h Retour au centre d’hébergement et activité "Pré-shoping"de 17h à 18h en 3 groupes de 9 élèves.           

19h BBQ  Table de billard, tennis de table, football volleyball



Friday 5 April 2019 

9h15 Départ bus Musée « Jersey War tunnels »  

Pique-nique 13h « shoping » à St Hélier. 

Retour au centre d’hébergement et cours de 17h à 18h en 3 groupes de 9 élèves
Rangement des chambres                                                                                                       

19h Diner  /  Soirée Disco 



Saturday 6 April 2019         Breakfast 6h30 / Départ du centre d'hébergement 7h10                             

Enregistrement des bagages 8h10 et embarquement sur le Ferry de 9h10 (heure locale) 

Pique-nique dans Ferry Arrivée St Malo 11h35

Arrivée du car : chemin Thobie à l’arrière du collège vers 15h30 à Guérande



•Nouvelles sur le site du collège (dès arrivée à St Malo et très régulièrement chaque jour)

•Argent de poche pour « Shoping » : 10€ = 8.61 £  (livre sterling )  Change possible sur le Ferry !

•Le téléphone étant une source de questions inépuisable pour nos jeunes, nous vous remercions d'anticiper 

ce point avec eux précisément et d'évaluer les coûts prévisionnels (appels internationaux). Précision pour 

les chargeurs de batterie Jersey est en 220 V. (Prévoir adaptateur ? Rallonge 3 prises avec Mme Fournier)

•Bagages :

1  Sac de voyage (ou valise) avec  linge personnel + trousse et serviette de toilette                                        

1  Petit sac à dos (avec le pique nique du 1er avril)                                                                                                                  

1  Trousse (stylo, ciseaux , colle etc...)                                                                                      

1 Dossier à 3 rabats (pour récolte en vue du carnet de voyage. La couverture sera à faire à la maison et il sera 

à rendre pour le 3 mai 19 ( en Arts) et évalué par les 3 accompagnatrices 

Pour activités nautiques : 

Maillots de bain / serviette/ vêtements chaud de sport (pour se changer après l’activité


