Notre voyage avec St Berthuin

Ces 29, 30 et 31 mars 2017 les quatrièmes
années L1 et L2 anglais sont partis à
Londres.
Le départ a lieu vers 6 heures du matin.
C’est avec hâte que les élèves arrivent à
l’école. Quatre heures plus tard, passées à
dormir, nous sommes à Calais pour prendre
le ferry. Après un contrôle minutieux par
les douaniers, le car se vide rapidement et
les élèves se hâtent dans les boutiques et
le Starbuck du ferry. Quelle vue et quelle
joie de se savoir en route vers
l’Angleterre !
Le ferry est plus grand que l’école et ne
bouge pas beaucoup (ce qui n’a pas
empêché certains élèves d'avoir le mal de
mer…)

Une fois sur le sol anglais, de nouvelles vérifications ont lieu avant que les trois
heures de route vers Londres commencent (Bouchons compris).
D’abord on traverse des campagnes puis on arrive de plus en plus rapidement vers
Londres. Les premiers buildings se montrant, l’extase monte dans le bus et les élèves
ont déjà les yeux qui brillent.

Mais pas le temps de découvrir Londres pour le moment ! Direction le LONDON
HISTORY MUSEUM.
La visite dure plus de deux
heures et il y a beaucoup à voir.
Du paléolithique jusqu’à nos
jours Londres est passionnant
et c’est avec un plaisir non
dissimulé que les visites
continuent avant d’aller
attendre les familles.

Après une légère attente, les groupes de 2, 3, 4 ou parfois 8 partent dans des
voitures.
Pour cette partie, je suis dans l’obligation de raconter mon expérience personnelle qui,
malheureusement, risque de différer de celle des autres.
J’ai eu la chance d’être accueillie avec trois autres filles dans une famille qui vivait à
10 minutes à pied du point de rendez-vous.
A notre arrivée à l’intérieur de la maison nous rencontrons le mari et les deux filles de
la dame qui est venue nous chercher. Ils ne sont pas très bavards et je ne connais
même pas leurs noms. La dame fait mettre la table à ses filles et nous mangeons un
kfc réchauffé avec des pommes de terre et des petits pois. C'est un repas plus
qu’intéressant et très différent de ce que l’on mange ici, en Belgique. Elle nous montra
ensuite la salle d’eau et notre chambre avec la cuisine et le salon / salle à manger.
C’est tout ce que nous avons vu de la maison.
Après une bonne nuit de sommeil, nos ablutions, et le petit déjeuner pris, c’est reparti
pour une journée pleine de visites : le musée d’Histoires Naturelles ou Oxford Street
et Picadilly Circus. Nous avons également la chance de voir Hugolin Tasiaux jouer de
la guitare avec un groupe de rue (ce qui sur ce genre de rue ne manque pas) et passer
du temps seuls avec nos amis.
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Ce soir-là nous avons également vu la comédie musicale
Thriller qui parle du chemin de Mickael Jackson dans ses
chansons.

Une image de la rue de la
ses nombreuses têtes

salle du music-hall avec
d’affiches

Cette comédie finit vers
22h30 et nous sommes
rentrés directement dans
les familles sans souper.
Une chance que le Mc Donald soit également présent en Angleterre !

Le dernier jour nous avons fait encore une visite de Londres mais cette fois vers Big
Ben et ses alentours. Ainsi que la
relève de la garde tout près de
Buckingham Palace Et ensuite vers
13h30 /14h nous sommes repartis
vers la Belgique. Là aussi ayant très
peu de nourriture dans le corps,
lorsque nous sommes arrivés à Calais
dans l’attente du ferry, tout le
monde a dévalisé le Burger King.
Le retour se déroule dans la joie et
la bonne humeur. Des jeunes ont mis
de la musique, d'autres ont dansé et
chanté. Le car est arrivé vers 22h /
22h30 et les vacances de pâques ont
pu débuter.
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