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voyage à Galway
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Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de se procurer un adaptateur pour brancher tout appareil électrique en
Irlande comme un chargeur de téléphone ou un chargeur d’appareil photos . Attention à ne rien laisser trainer sur le
ferry et bien faire attention à ses affaires personnelles ( portables , ... ) . Nous vous attendons tous sur le parking du
collège à 7h10 le jeudi 17 mai , départ prévu à 7h30 . Tout élève qui n’aurait pas donné sa carte d’identité au professeur
avant le départ ne pourra pas partir . Il y aura sur chaque bus une liste des élèves pour leur indiquer dans quel bus
déposer leurs bagages en fonction des familles d’accueil . Nous vous rappelons qu’il suffit d’un gros sac ou d’une valise
à déposer dans les soutes du bus et un sac à dos pour le pic nique , les affaires de toilette à prévoir sur le ferry et les
deux fiches de travail sous la forme de brouillon ( la fiche sur le ferry et la fiche sur la distillerie ) , le reste des fiches du
carnet de bord restera dans la valise ou le gros sac . Vous pouvez trouver en pièces jointes les tableaux de répartition
des bagages ainsi que les listes des élèves à faire monter dans le bus 1 et le bus 2 . Nous souhaitons un bon voyage à
vos enfants .
L’équipe d’accompagnateurs .
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