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Edition spéciale - Le Voyage de 50 Ados à Londres 
Communication téléphonique de Mathilde avec son père 
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- Allo, papa ? c’est Mathilde ! 

- Bonjour Mathilde ? Tu vas bien ? Où es tu ? Ca se passe bien, le voyage à Londres ?? 
 

 
Les 50 Ados posent devant le Tower Bridge sur la Tamise 

- Super, on n’a eu que du beau temps et le comité de jumelage d’Octeville, c’est trop top, les accompagnateurs sont tous très 
gentils& 

- Et Londres, comment tu as trouvé ? 

- D’abord, on est monté jusqu’à Calais pour prendre un ferry de SeaFrance. A bord, on nous a servi un p’tit déj sympa. Il y a des 
machines à sous, mais je te promets, papa, je n’ai pas joué, j’ai gardé mes livres pour m’acheter des vêtements et des 
souvenirs pour mes 2 petits frères, pour maman et pour toi ! 

- C’est bien ! 

 
Donc, à Douvres, on a pris une guide, elle s’appelle Paulette, elle est très gentille aussi, elle nous a expliqué, les Anglais et le Royaume 
uni. Pour entrer dans la City, on a traversé la Tamise dans un tunnel très étroit de 3 km qui datait de 1866. On a vu le pont où les moines 
pendaient les condamnés. On a traversé le Pont de la Tour devant lequel une photo de groupe a été prise, elle sera sur le site Internet du 
jumelage www.cjo.fr, je suis au 1

er
 rang& 

 

- As-tu vu la grande roue qui fait presque 150 m de haut ? 
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- Oui, elle fait un tour en 40 mn et elle accueille jusqu’à 360 personnes, elle borde la Tamise, elle est pas loin de Big Ben& 

- As-tu vu l’abbaye de Westminster ? 

- Oui, à coté du Parlement britannique ! Ensuite on est allé voir la relève de la garde à Buckingham Palace.On a eu de la chance. 
Julie, qui était à coté de moi, voulait voir le Prince Charles mais on ne l’a pas vu. On a vu Kensington Garden puis Hyde Park où 
on a pique niqué avant d’aller faire du shopping. J’ai acheté un jeu de cartes truquées chez Hamleys pour toi et un hélicoptère 
pour Jonathan. Moi, j’ai trouvé des t-shirts fantaisie chez H&M, ils sont bien moins chers qu’au Havre& 

            

- As-tu vu Piccadilly Circus ? 

- Oui, mais avant, on est allé dans le quartier de Soho, c’est là que j’ai trouvé les cadeaux pour Maman et Jules mais je ne te dis 
pas quoi, je veux leur faire la surprise& 

 

- Et la Tour de Nelson ? 

- Oui, on l’a vue aussi, à Trafalgare Suare. Il y avait même des gens qui prenaient des bains de pieds dans les fontaines, 
tellement, il faisait chaud. On a vu aussi des gens qui marchaient tout nus, enfin, presque& Après, on est passé devant le 10 
Downing street, la résidence du 1

er
 ministre dont l’accès était sévèrement surveillé& 

 

- Et qu’est ce que tu fais à Douvres ? 

- Oui, en fait, c’est pour cela que je t’appelle : le car a été pris dans plusieurs embouteillages pour sortir de Londres et là, on vient 
d’être contrôlé par la police ou les douanes anglaises& A cause de ça, on a perdu 1 heure et on est arrivé en retard au ferry. 
On vient de le voir partir& 

- Et comment allez vous rentrer ? 

- T’inquiète pas, au CJO, tout est bien organisé, le car arrivera à Octeville à 2 heures et demie au lieu de 1 heure et demie. C’est 

pour te prévenir que je t’ai appelé& Tu viendras me chercher ? 

- Oui ! A tout à l’heure, à 2 heures et demie& 
 
 
Mathilde. 
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Edition spéciale - Le Voyage de 50 Ados à Londres 
Conversation entre Paul et Victor 
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- Le voyage des jeunes à Londres ? C’était génial& J’ai eu la chance que mes parents m’offrent le voyage, j’ai pu 
y aller avec Sébastien. On n’était que 16 garçons, je crois, pour 34 filles, on n’entendait qu’elles& 

- Londres, c’est la première fois que j’y vais, c’est formidable !! Il faut faire très attention, les voitures roulent à 
gauche. J’ai vu plein de Porsche ! 

- C’est une grande ville, Londres. T’as entendu, Paulette, la guide, elle a dit qu’il y avait 800.000 français& 

- Oui, le fils de mon voisin y travaille comme cuistot dans un grand restaurant français, ça fait 3 ans. 

- Peut être que je viendrais travailler à Londres, j’aime bien l’anglais et j’ai toujours de bonnes notes& 

 

- Mon père m’a toujours dit de bien apprendre l’anglais, qu’un jour, j’en aurai besoin ! 

- Le mien dit même que si on parle l’anglais couramment, on est certain de trouver du travail& 

 
Victor et Paul 

 
 

Comme en 2007, l’édition 2009 du voyage des Jeunes à Londres a été un franc succès. Le beau temps, la bonne humeur 
étaient de sortie$ Pourtant, c’était très fatigant : départ à 3 heures, retour à 3 heures 20, 24 heures après ! 
 
Les 10 accompagnateurs sont aussi très contents de leur balade et remercient toutes les 34 filles et tous les 16 
garçons$ 
 
De très nombreuses photos de cette belle balade vous attendent sur le site du CJO : www.cjo.fr 
 
A très bientôt 
 
A.RICHARD                                                                                                                                                             
Président du CJO 
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