
LIVERPOOL,
Not just The  Beatles…

12th – 17th February 2017



� Règlement intérieur du collège en application durant le 
séjour, en particulier :
- Pas de chewing gum
- Les téléphones portables: éteints pendant les sorties, visites…
- Interdiction de fumer

Consignes

�Etre à l’écoute des consignes et à l’écoute des
interventions dans le car = portables et MP3 éteints et
pas d’écouteurs aux oreilles dès la prise du micro par un
adulte ou pendant les visites







�Objets personnels  – sous la responsabilité des élèves

�Attention à la propreté du car 

�Attention à la gêne occasionnée par un groupe en 
déplacement (trottoirs, bruit…)

Le jour du départ :

Ne seront autorisés à monter dans le car que les élèves ayant 

leur pièce d’identité

A  LA MAIN ! 

� Attention, en Angleterre les véhicules viennent de la droite!

� « temps libre » : se déplacer en groupes d’au moins 3 élèves



Bagages

- Un grand sac de voyage ou une petite valise MARQUE (E) Au 
nom de l’ELEVE (y insérer une photocopie de la carte d’identité)

- Des chaussures fermées, confortables

- Des vêtements chauds, confortables et de rechange

- Le nécessaire de toilette (trousse et serviette)

- Un vêtement de pluie

- Un adaptateur pour les prises électriques

- Un sac avec les pique-niques



Bagages (suite)

- Pensez aussi à y ranger de quoi faire une petite toilette
après la nuit sur le bateau (brosse à dents, dentifrice, gant
mouillé, lingettes…)

- Un petit sac à dos pour la journée, avec :
• Un crayon et/ou un stylo
• Un surligneur fluo
• Une chemise plastifiée à élastique, pour y entreposer le 
dossier pédagogique
• De l’argent de poche (en livres sterling)
• Les papiers d’identité



• E-mail collège : ce.790703k@ac-poitiers.fr

• Site du collège : 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-commynes-niort/

Renseignements et urgences

• Téléphone collège : 05.49.24.36.51


