
  

samedi 21 maisamedi 21 mai
• Rendez-vous à l’entrée du collège à 19h00 Rendez-vous à l’entrée du collège à 19h00 

avec les sacs avec les sacs 
Les élèves auront déjà dinéLes élèves auront déjà diné

• Départ du car à 19h30 en direction de Départ du car à 19h30 en direction de 
Roscoff  Roscoff  

• Départ du bateau à 23h00 pour Plymouth Départ du bateau à 23h00 pour Plymouth 
– 1– 1èreère nuit à bord  nuit à bord 



  

dimanche 22 maidimanche 22 mai
matin matin 

• Petit déjeuner à bord du bateau - arrivée à Plymouth Petit déjeuner à bord du bateau - arrivée à Plymouth 
pour 6h00pour 6h00

• Visite de l’ancienne mine d’étain de Poldark à HelstonVisite de l’ancienne mine d’étain de Poldark à Helston



  

dimanche 22 maidimanche 22 mai

Après-midiAprès-midi  
• Pique nique Pique nique 
• Découverte de 2 villages Découverte de 2 villages 
              de pêcheurs typiques de pêcheurs typiques 
            du sud de l’Angleterre du sud de l’Angleterre 
            : Looe et Polperro: Looe et Polperro

• Rendez-vous avec les familles d’accueil vers 17h30 Rendez-vous avec les familles d’accueil vers 17h30 
• Diner et nuit en familleDiner et nuit en famille



  



  

Lundi 23 mai Lundi 23 mai 

matin matin   
• Visite de la ville universitaire d’Exeter en compagnie de guidesVisite de la ville universitaire d’Exeter en compagnie de guides

  
• Pique nique Pique nique 



  

Lundi 23 mai Lundi 23 mai 
après-midiaprès-midi

• Visite de la cathédrale d’ExeterVisite de la cathédrale d’Exeter

• Temps libre aux élèves Temps libre aux élèves 
• Retour au point de rendez-vous des familles d’accueilRetour au point de rendez-vous des familles d’accueil
• Diner et nuit en familleDiner et nuit en famille



  

Mardi 24 mai Mardi 24 mai 
matin  matin  

• Visite du bureau de poste datant du 15Visite du bureau de poste datant du 15èmeème siècle dans le village de  siècle dans le village de 
Tintagel Tintagel 

•   Visite des ruines du château de Tintagel Visite des ruines du château de Tintagel 



  

TintagelTintagel

La vieille poste La vieille poste Les ruines du châteauLes ruines du château  



  

Mardi 24 mai Mardi 24 mai 
après midi  après midi  

• Pique nique  Pique nique  
• Ballade dans les landes du Dartmoor en compagnie de guides Ballade dans les landes du Dartmoor en compagnie de guides 

• Retour au point de rencontre des familles d’accueil Retour au point de rencontre des familles d’accueil 
• Diner et nuit en famille Diner et nuit en famille 



  

Mercredi 25 mai Mercredi 25 mai 
matin  matin  

• « Chasse aux enseignes » dans le centre ville de Plymouth« Chasse aux enseignes » dans le centre ville de Plymouth
•   Temps libre accordé aux élèves Temps libre accordé aux élèves 
•   Pique niquePique nique    

Après-midiAprès-midi
• Visite du musée Elisabéthain 16Visite du musée Elisabéthain 16èmeème siècle / visite du musée  siècle / visite du musée 

de la maison du marchand 16de la maison du marchand 16èmeème siècle / balade dans le  siècle / balade dans le 
quartier historique « the Barbican » quartier historique « the Barbican » 

• Ballade sur le front de mer « the Hoe » Ballade sur le front de mer « the Hoe » 
• Pique nique Pique nique 
• Retour à la gare maritimeRetour à la gare maritime
• Départ de Plymouth vers 22h00Départ de Plymouth vers 22h00
• Traversée de nuit pour Roscoff  Traversée de nuit pour Roscoff  



  

Jeudi 26 mai Jeudi 26 mai 
matin  matin  

• Petit déjeuner à bordPetit déjeuner à bord
• Arrivée à Roscoff vers 7h00/7h30Arrivée à Roscoff vers 7h00/7h30
• Arrivée au Faouët vers 11h00Arrivée au Faouët vers 11h00
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