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Séjour en Angleterre
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Liste d’affaires indispensables
Pour le séjour, merci de prévoir les affaires suivantes :
 affaires de toilettes + produits d’hygiène (serviettes hygiéniques ou tampons) + serviette de toilette.
 crème solaire.
 chapeau/ casquette + lunettes de soleil.
 coupe-vent imperméable à capuche.
 utile : désodorisant pour chaussures.
 pansement anti-ampoules.
 médicament pour le mal du transport ( penser à l’aller et au retour).
 1 petit sac à dos.
 gel hydroalcoolique ou lingettes mains désinfectantes
 pharmacie courante ( comprimés contre la douleur/fièvre, anti-spasmodiques, anti-diarrhéiques, pastilles pour la
gorge,pansements..) si possible avec ordonnance.
 3 sacs plastiques (à garder avec soi pour les cas de vomissement)
- une chemise cartonnée à rabat et de quoi écrire.
Pour les vêtements, prévoir :
 T-shirts à manches longues (3)
 T-shirts à manches courtes (4-5)
 pantalons (3)
 shorts , jupe (2)
 pulls (2 )
Pour les chaussures, merci de prévoir :
 des chaussures adaptées aux longues marches (qui tiennent bien la cheville, ne compriment pas le pied, à semelle souple,
déjà portées)
Liste des groupes
Groupe 01 P Hugo, S Adam, V Damien
Groupe 02 An Hugo, B Baptiste, S Aurélien.
Groupe 03 L Hugo, B Fabien, D Yoan
Groupe 04 Ar Ugo, D Nicolas, P Nicolas
Groupe 05 B Clément, C Louis, L Anthony, V Florian.
Groupe 06 B Tom, E Roger
Groupe 07 F Elias, S Paul, D Léo, M-H Mathys.
Groupe 08 P Ludovic, P Lucas
Groupe 09 M Sonia, B Emylia, P Candice.
Groupe 10 R Kenza, S Manon, V Lorette.
Groupe 11 B Chloé, D Fannie, S Jade.
Groupe 12 S Léa, V Clémence
Groupe 13 G Emy, M Carla, B Laura, M Auxanne.
Groupe 14 B Pauline, C Jade, P Léna
Groupe 15 B Luna, Leon Deandra, Pageneau Lauriane
Groupe 16 G Margaux, G Emmanuelle, M Océane.
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Groupe 17 B Léa, G Manon.
Programme :
Jour 1 (29/06) :
Départ à 13h15 :trajet en bus + ferry (nuit sur le bateau)
Pique-nique amené par les élèves
Jour 2 (30/06) :
le matin à Oxford Petit-déjeuner amené par les élèves
Midi : Pique-nique à Oxford amené par les élèves (pas de produits sensibles à la chaleur)
trajet en bus jusqu’à Chester (environ 19h)
rencontre des familles hôtesses
Jour 3 : (01/07)
visites guidées sur le thème des Beatles
Jour 4 : (02/07)
découverte de certains quartiers de Liverpool
Temps libre
visite d’un musée à Liverpool
Jour 5 : (03/07)
Retour : Matin : trajet en bus
pique-nique (fourni par les familles hôtesses)
Après-midi : Londres
Pique-nique (acheté par l’ organisme via l’enseignante )
embarquement à Ouistreham
Jour 6 : (04/07) Retour : trajet en bus de Ouistreham à Saintes
Petit-déjeuner acheté par les élèves
Pique-nique (acheté par l’organisme via l’enseignante )
Arrivée à Saintes prévue pour 14h, devant le collège.
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