
Mon NOM :……………………………………………. Mon PROF : ………………………………………………………………….. 

Gsm pour cas d’urgence : +32.489.334.229 

PROGRAMME du VOYAGE des 4es ABC mars 2019 : BRUGES-YORK-Leiden 

Petits rappels : dans le car ceinture obligatoire  –  interdiction de manger - car propre svp ! Merci ☺ 

               

JOUR 1 : mardi 26 mars 2019 

8.00 Départ pour Bruges 

10.00 
environ 

Arrivée à Bruges, rallye dans la ville : prendre de quoi écrire pour répondre au 
questionnaire par équipes.  
Rappel : c’est coté, restez avec votre équipe!!     
Attention à votre comportement : être calme, ne pas interroger ni déranger les 
habitants, ne pas utiliser les vitrines, façades etc… comme support d’écriture.                                     

12.00 Remise des copies ; Temps de midi libre 
NB - Plan de Bruges distribué avec le rallye, à garder pour le temps libre. 
RAPPEL : TOUJOURS à L’HEURE aux rendez-vous sinon pas de temps libre la prochaine 
fois. 

13.30 Fin du temps libre : rendez-vous pour le départ vers la Zélande / Rotterdam. 
 

16h00 Arrêt à Vrouwenpolder  pour admirer les travaux du Delta plan 

17.00 
Départ vers l’Europoort de ROTTERDAM.  
 

18.00 Enregistrement au terminal P&O Ferries.  
Prendre ses affaires en quittant le car : il ne sera plus accessible avant l’arrivée. 
Passage des douanes et montée à bord du bateau, installation dans les cabines.  
Préparer ses papiers d’identité et les garder à portée de main pendant les formalités !!                  

       
NE PAS PERDRE sa carte d’embarquement : elle est indispensable pour les repas !! 

 Souper  sous forme de buffet à bord : prendre sa carte d’embarquement. 
 

22.00 Règlement du bord : plus aucun bruit dans les couloirs et les cabines après 22.00.  
Nous comptons sur votre comportement exemplaire !  
 
ATTENTION- La police du bord veille et peut intervenir à tout moment…les professeurs 
seraient alors automatiquement avertis.  Et notez bien que l’accès au bateau au retour 
peut être refusé aux fauteurs de troubles ! 

23.30 Obligation d’être dans vos cabines et d’y rester jusque 6.30 demain matin. 
Noter ici le no de cabine de mon prof responsable en cas de souci   :no ............. 
AVANT DE SE COUCHER : reculer sa montre d’une heure (à minuit il sera 23h !!) 

                                                 



  

Jour 2 : mercredi 27 mars 2019 

7.00 Petit déjeuner à bord : prenez votre carte d’embarquement ! 
Ranger les cabines . 
Faire les bagages.  
Ecouter le message à bord : rendez-vous dans le piano bar avant de débarquer. 

8.00 Arrivée au port de HULL.  
Passage des douanes : préparer les papiers d’identité.  

 
10.30 
 
 
 
12.30 

 
Arrivée à  YORK 
 
Visite guidée de la ville de 10h30 à 12h30. 
 
Temps de midi libre  
Rappel : rester à 3 minimum 
 

13.45 Enquête à York 
NB- Plan de York en annexe. 
Enquête par groupes dans la ville de York : prendre de quoi écrire pour répondre au 
questionnaire par équipes. Vos professeurs sont dans la ville et vérifient le bon 
fonctionnement et la mise en pratique effective du jeu. Un périmètre dans lequel vous 
devez être sera établi.  
Remise des questionnaires / enquêtes 
 
 

16.30 Départ depuis le parking des cars : Union Terrace coach park (Clarence street) vers le 
port de HULL. 
 

18.30 Enregistrement au terminal du port de HULL.  
Garder ses papiers (carte d’identité et carte 
d’embarquement) sous la main  
tant que l’on n’est pas à bord !  

20.30 Départ du ferry. 
Souper à bord : ne pas oublier sa carte d’embarquement. 

22.00 Règlement du bord : Plus aucun bruit dans les couloirs et les cabines après 22.00.  
Nous comptons encore sur votre comportement exemplaire !  
NB- La police du bord veille toujours aussi! 

23.30 Obligation d’être dans vos cabines et ce jusque 6.30 demain matin. 
Noter ici le no de cabine de mon prof responsable : ……………………………………….. 
Avant de se coucher : avancer sa montre et son réveil d’une heure (à minuit, il sera 
1h00) 

 
 

  



Jour 3 : jeudi 28 mars 2019 

 

7.00 Petit-déjeuner à bord : n’oubliez pas votre carte d’embarquement… 
Rangement des cabines et des bagages. 
Rassemblement de tout le monde au Piano Bar avant de débarquer. 
 

8.15 Arrivée à Rotterdam. 
 
 
Passage des douanes : préparer ses papiers d’identité ! 

9.00   Trajet vers Leiden 
NB : Plan de Leiden en annexe. 
 
 

10.30 env. On quitte le car pour la journée : prendre les affaires nécessaires pour la journée. 

ATTENTION DANGER : vélos !!!    Ne pas marcher sur les pistes cyclables, être 
attentif : les vélos sont prioritaires dans les faits !!! Danger, on nous débarque le long 
d’une piste cyclable : évacuer immédiatement !! 
 
Prendre un bic, un support et vos écouteurs / casque pour le questionnaire  
.  

10.30 
ENVIRON  

Arrivée à Leiden 

 
4A / 4B 
 
 
 
 
 
4B/ 4C 

 
Groupes Michael  Pillet et Julien Stein  4A /4B  bateau de  +/- 32 
                    10.30 – 11.30 bateau   
                    11.30 – 14.00 temps de midi et temps libre 
Temps de midi libre. Rappel : rester à 3 minimum 
 
 
Groupes d’AF Cloespin  et AMThayer / bateau de +-/ 32 
                    10.30 – 11.30 temps libre 
                    11.30 – 12.30 bateau 
                    12.30- 14.00 temps de midi et temps libre 
Temps de midi libre. Rappel : rester à 3 minimum 
Rendez-vous au Beestenmarkt  (près du départ des bateaux) à 14.00 précises !  

14.00 Rendez-vous au Beestenmarkt  (près du départ des bateaux) à 14.00 précises  

14.15/14.30 Début des visites Musée Corpus. Prenez des notes, vous serez interrogés au retour 
dans le cadre des cours de sciences! 
14.15 arrivée à Corpus, vestiaires et départs : 
14:30 -  16 pers. (Michael Pillet et  ses 15 élèves) 
14:38 -  16 pers. (Julien Stein et  ses 15 élèves) 
14:45 -  16 pers. (AFCloespin et ses 15 élèves) 
15:00  - 13  pers.(AMThayer  et ses 12 élèves) 
Fin pour tous à 16.30 maximum.  

Passage aux toilettes avant le retour, prenez vos 
précautions!! 

17.00 Trajet retour. Pause éventuelle en fonction des circonstances (trafic).  
1h avant l’arrivée probable, nous vous demanderons d’avertir vos parents. 

21.00 Arrivée théorique…  



 

 

 


