
Día – 4, 3, 2, 1 ...  

Mesdemoiselles, Messieurs les voyageurs, bienvenue dans cette dernière ligne droite qui vous 

emmènera, avec nous, dans un beau voyage plein de découvertes, d’émotions, de partage et de 

joie ! 

Les horaires  

Départ : RDV devant le collège à 5h45lundi 14 janvier  

Retour : vers 8h30vendredi 18 avril  

 

Avant de nous lancer dans l’aventure, n’oublions pas de boucler nos valises sereinement pour rester 

zens et souriants. Afin de vous aider, vos chers professeurs sont toujours prêts !  Voici donc un 

pense-bête : 

Dans ma valise j’emmène : 

- Ma serviette et ma trousse de toilette 

- Mes  traitements si j’en ai et des médicaments de secours (sparadraps, paracétamol, Spasfon 

etc.) 

- Mes sous-vêtements, mon pyjama (je pense à mes copains de chambre), mon réveil 

(Professeurs énervés du matin... chagrin!) 

- Un jean, un pantacourt ou un bermuda 

- Casquette et crême solaire (pour appeler le soleil) 

- Des chemisiers ou tshirts 

- Gillet (mieux) ou pull 

- Blouson antipluie 

- Des chaussures confortables qui ne craignent pas la pluie, des chaussures pas trop chaudes 

mais pour la marche ; bref des chaussures tout-terrain ! 

- Chargeur de piles, chargeur de portable. 



 

Dans mon sac à dos : 

- Carte d’identité 

- Carte européenne d’assurance maladie 

- De quoi manger et boire (sans alcool la fête est plus folle !) au petit-déjeûner et au 

déjeûner  

- Des stylos (pour remplir le cher cahier de vie !) , l’appareil photo, le téléphone (et le forfait 

monde qui va avec),  les mouchoirs (pour essuyer les larmes du départ) 

- Les médicaments et le petit sac pour ne pas vomir sur mon voisin 

- De quoi m’occuper dans le car (livre, magazine, Sudoku, cartes etc.) sinon mes professeurs 

auront des idées pour le faire (ils sont plein de ressources ces professeurs !) 

- De l’argent de poche et de l’argent pour les repas du retour 

- Lunettes de soleil 

 

A lundi et bon week-end ! 

Vos professeurs 

 


