
 

 

 
CLASSE CULTURELLE  

ST ALBANS - ANGLETERRE 

Du 13 au 24 mai 2019 
 

 
 

Situation  

Située à 35 km environ au nord de Londres, dans le comté de Hertfordshire, St Albans 

est une jolie petite cité, agréable et sûre. Connue par certains pour sa splendide 

cathédrale, la ville de St Albans est également familière aux sportifs, car il s’agit du lieu 

d’entraînement de l’équipe de football d’Arsenal. Le centre résidentiel de St Albans a 

été construit en 1899 pour être un couvent. Depuis 2013, il a été transformé en centre 

d’apprentissage des langues. 

 
Hébergement 
Entourée de plus de 20 hectares de parcs verdoyants et jardins à l’anglaise, le centre 
dispose d’excellents équipements : 
 
Les enfants seront hébergés au sein des résidences du College en chambres de 2 lits 
essentiellement (quelques chambres individuelles et triples également). 
 

 des salles de classe équipées de tableaux numériques interactifs, 

 une grande bibliothèque, 

 un réfectoire, 

 un studio d’Art, 

 de nombreux terrains de sport. 

Les repas sont confectionnés sur le centre et pris en self-service. 

TERRE 
Programme  

6 à 7 cours d’anglais de 2 sessions de  45 minutes par groupes de niveaux, comprenant 

15 enfants, dispensés par des professeurs anglais (1 professeur par classe). Visites de 

musées, journées excursions, relève de la garde, des activités sportives et des grands 

jeux. 
 
 

 

 



 

Excursions  

 
Visite du Château de Windsor 

L’une des principales résidences officielles des membres de la famille royale du 

Royaume-Uni. Visite des luxueux appartements d'État du château, décorés d'œuvres 

d'art historiques inestimables et toujours utilisés pour des cérémonies. La magnifique 

chapelle Saint-Georges, lieu de sépulture de 10 souverains et de nombreux aristocrates, 

dont Henry VIII et sa troisième femme Jane Seymour. 

 

Relève de la Garde 

Lors de la cérémonie, un régiment prend le relais d'un autre. La Garde de la Reine est 

composée des détachements du Palais St James et du Palais de Buckingham. La 

nouvelle garde, qui au cours de la cérémonie devient la garde de la reine, marche de 

Buckingham Palace depuis les casernes de 

Wellington avec accompagnement musical. 

 

Visite du British Museum 

Musée de l’histoire et de la culture humaine, ces collections constituées de plus de sept 

millions d’objets, sont parmi les plus importantes du monde et proviennent de tous les 

continents. Elles illustrent l’histoire humaine de ses débuts à aujourd’hui. 

 

Studios Harry Potter 

Visite unique en son genre qui emmènera les enfants dans les coulisses pour découvrir 

une formidable panoplie de plateaux, de costumes et d'accessoires. 

 

Visite d’Oxford 

L’une des plus prestigieuses universités du monde, l’université d’Oxford est pour être 

même plus précise, la plus ancienne université d’Angleterre. Sa date de création n’est 

pas connue mais les plus anciennes traces d’enseignement à l’université d’Oxford 

remontent au 11ième siècle. 

 

Visite Science Museum 

Le Science Museum est un musée scientifique qui expose une collection de plus de 300 

000 objets, instruments ou machines témoins de la science de leur temps. 

 

Visite du Museum d’Histoire Naturelle 

Il accueille des collections de sciences de la vie et de la terre (environ 70 millions de 

spécimens). Rempli des trouvailles de l'empire colonial, il compte notamment les 

collections apportées par l'explorateur James Cook et le naturaliste Charles Darwin. 

 

 

 

 



 

 

 

Encadrement : en respect de la législation en vigueur 

 Deux animateurs diplômés BAFA par classe,  

 Les animateurs assurent le voyage des enfants du lieu de départ au centre (aller 

et retour). Ils veillent durant le séjour au bon déroulement de la vie quotidienne, 

 Un coordinateur/assistant sanitaire parlant Anglais couramment, 

 Un gestionnaire sur le centre et un professeur d’anglais par classe. 
 

 

Transport (500km) 
 

 Transfert en car de Levallois à la gare du Nord,  

 Aller et retour en Eurostar de Paris à la Gare de Londres St Pancras,  

 Transfert en car de la gare d’Eurostar au centre, 

 Pré-acheminement des bagages par l’équipe d’animation. 
 

Communication 

Pour les parents disposant d’un téléphone mobile, la ville de Levallois vous transmettra 

un avis de bonne arrivée sur le centre, et 1 ou 2 SMS d’information au cours du séjour. 

Un système de blog est mis en place en fonction des enseignants, l’adresse et les codes 

d’accès du séjour vous seront communiqués avec les consignes de départ. 
 

Trousseau 

Aussi pratique que possible, il est impératif de prévoir des vêtements confortables, 

chauds, fonctionnels et peu fragiles. Attention, nous déconseillons les vêtements neufs, 

de marque et tout autre objet de valeur dont le remboursement n’est pas pris en charge 

en cas de perte. 
 

Frais médicaux 

Tous les frais médicaux seront avancés par l’organisme prestataire de la Ville  qui 

adressera à la fin du séjour une facture correspondant aux frais engagés. La Direction 

des Classes de découvertes vous contactera alors pour vous en demander le 

remboursement et vous remettre la feuille de soins que transmettrez à votre Caisse de 

Sécurité Sociale et éventuellement à votre mutuelle. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les formalités obligatoires 

 
 Passeport individuel en cours de validité de l'enfant ou Carte Nationale d'Identité 

( se renseigner auprès de l’Hôtel de Ville, Direction des Affaires générales) 

 Le document « CERFA » d’Autorisation de Sortie du Territoire rempli avec la 

pièce d’identité du parent qui a signé le document + la photocopie du livret de 

famille (lien de parenté) 

Pour les ressortissants de certaines nationalités 

 
 le passeport individuel de l’enfant ET un visa sont obligatoires  

(se renseigner auprès de l’Ambassade d’Angleterre - 35 Rue du Faubourg Saint-

Honoré, 75008 Paris) ainsi que le Titre de Circulation pour Etranger Mineur - 

DCEM  (se renseigner auprès de la Préfecture des Hauts de Seine). 

 Le document « CERFA » d’Autorisation de Sortie du Territoire rempli avec la 

pièce d’identité du parent qui a signé le document + la photocopie du livret de 

famille (lien de parenté)  

 

 

Nous souhaitons un excellent séjour à votre enfant. 
 


