Voyage en Angleterre 6ème/5ème : sur les traces d’Harry Potter
Du 19 mai au 25 mai 2019
L’objectif de ce voyage est de proposer aux élèves de sixième et cinquième de Saint
Georges une semaine culturelle et linguistique en Angleterre sur les Traces d’Harry Potter.

Oxford
Ils visiteront Oxford et l’emblématique Christ
Church College dont la salle à manger a servi de
lieu de tournage aux films. (On a parfois
l’impression de vraiment marcher dans les
couloirs de Poudlard …)

L’extraordinaire Bodleian Library
(la plus connue des bibliothèques de l’Université
d’Oxford, et la deuxième plus grande
d’Angleterre. Son architecture gothique anglaise
nous fait directement penser à Poudlard)

…Les studios Warner Bros Harry Potter à
Leavesden (entièrement dédié à Harry Potter.
Cela permet aux fans de découvrir de près les
décors, costumes et objets ayant été utilisés pour
les films de la série)

La cathédrale de Gloucester
(utilisée pour diverses prises de vue intérieures
de Poudlard)

Le site mégalithique de Stonehenge
(le plus beau monument mégalithique d’Europe,
se dressant depuis 5 000 ans dans la plaine de
Salisbury)

Lacock Abbey
(utilisée pour les cours de potion du professeur
Rogue…)

Londres
-visite du musée de Londres retraçant l’histoire
de la ville depuis l’antiquité,
-promenade jusqu’au Millenium Bridge
-la découverte de Leadenhall Market (superbe
marché victorien ayant servi de décor au Chemin
de Traverse et au Chaudron Baveur)
-Mini croisière sur la Tamise de Tower Pier à
Embankment

Les cours à Oxford

-Deux matinées de 3h en mini groupes de 12,
une vraie opportunité pour nos élèves de
s’exprimer en anglais en immersion totale.



Les transports se feront en bus et train à l’aller (Salbris/Calais en bus puis eurotunnel
jusqu’à Douvres et transfert en bus à Oxford) et en ferry et bus au retour (Londres à
Douvres en bus puis embarquement à bord du ferry jusqu’à Calais et retour à Salbris
en bus)
Nous voyagerons de nuit pour profiter au maximum de notre séjour. À titre indicatif :
Départ prévu le dimanche 19 mai vers 22h/ Retour prévu le samedi 25 mai vers 12h



Les élèves seront hébergés en famille en pension complète dans la région d’Oxford,
en général par groupes de 2 à 4 élèves par foyer.



Un site « On donne des nouvelles » sera créé pour le voyage afin de garder le
contact avec vos enfants et suivre nos traces… Les appareils photos sont autorisés
en revanche pas de portables et consoles de jeux.



Une réunion d’information sera organisée avant les vacances de Noël pour répondre
à toutes vos questions et vous présenter plus en détail le voyage (date de la réunion
communiquée par mail)

