
Réunion du mardi 22 mars 2011 

Voyage en Grande-Bretagne 

Formalités: pour partir en Grande-Bretagne, votre enfant devra impérativement disposer des papiers suivants: 

 Une carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

 Une carte européenne d’assurance maladie (en faire la demande auprès de votre Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie). 

 Une autorisation de sortie du territoire (en faire la demande auprès de votre mairie). 

Horaires: 

 DÉPART: LUNDI 02 MAI. RENDEZ-VOUS DEVANT LE COLLÈGE À 13H30. 

Les cours des 4èmes n’auront pas lieu le matin. En cas d’impossibilité d’amener votre enfant à 13h30, les élèves 

peuvent tout de même prendre le bus scolaire comme à l’habitude, un repas leur sera servi à la cantine. 

 RETOUR: SAMEDI 07 MAI. RETOUR DEVANT LE COLLÈGE VERS 15H00. 

Attention: pour le trajet aller, prévoir un pique-nique pour le dîner. 

Bagages: 

 Un petit sac à dos étiqueté qui servira pendant le trajet pour les effets personnels et pour le pique-nique. 

 Un bagage principal étiqueté qui restera dans la soute du car pendant le trajet comprenant :  

 Des vêtements chauds. Prévoir pull ou polaire, veste. 

 Un vêtement de pluie (obligatoire). 

 Une casquette. 

 Des baskets ou des chaussures confortables pour la marche.  

 Des chaussons pour les soirées en famille. 

 Sous-vêtements 

 Nécessaire de toilette + serviette et gant. 

 Photocopie de l'ordonnance si traitement en cours. Aucun médicament ne sera autorisé sans la 

prescription médicale. 

 Pour les petits « bobos », le collège fournit une trousse de secours. 

 Pour la nuit dans le bus et sur le ferry: prévoir une couverture de voyage (ou plaid...) 

 Les élèves s'ils le souhaitent peuvent amener des jeux de cartes ou des jeux de société non 

encombrants. 

Objets personnels: attention, les prises électriques ne sont pas les mêmes qu’en France. Un adaptateur est 

nécessaire. 

 Appareils photos jetables recommandés. 

 Portables: attention aux vols. Utilisation non garantie ! Interdit pendant les visites. L'utilisation de la 

fonction appareil photo de certains téléphones portables n'est pas autorisée dans le bus, pendant certaines 

visites et doit respecter la législation sur le droit à l'image. 

 Baladeurs, MP3, consoles de jeux: attention aux vols. Interdit pendant les visites. 

 Bijoux de valeur à éviter. 

 Argent de poche: prévoir de changer des euros en livres sterling auprès de votre banque (possibilité de 

changer les billets à nouveau en euros au retour). 

 Le séjour est court et très dense. Le temps pour l'achat des souvenirs sera réduit.  Inutile d'emporter une 

trop forte somme d'argent. 

Téléphone: Messagerie vocale.  

 Un message par jour enregistré par les professeurs.  

 Un numéro pour appeler la messagerie vous sera fourni. 

Rappel: LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COLLÈGE S’APPLIQUE LORS DE CE VOYAGE. 

 Aucun grignotage autorisé dans le bus. 

 La politesse, une bonne tenue, le respect des personnes et des biens sont de rigueur dans la famille, 

pendant les visites et dans le car. 

 Il est strictement interdit d'emporter des boissons alcoolisées, drogues, cigarettes, objets dangereux. 

 Pendant les déplacements et les visites, les élèves doivent respecter les lieux et les personnes (des 

sanctions ou privations d'activités peuvent être décidées par les professeurs accompagnateurs). 

 


