
INFORMATIONS PRATIQUES : SEJOUR LIVERPOOL 2017 
 

Pensez à prévoir un adaptateur (par groupe d’élèves, que vous pourrez vous prêter) 
pour les prises électriques, afin de pouvoir brancher les portables, appareils photo…  

 

1. Rendez-vous à 13h30 précises devant le collège dimanche 12 février.  
 

2. Apporter les pique-niques (si possible dans un sac indépendant) pour : 
 

� le dîner dimanche soir 
� le petit-déjeuner le lundi matin 
� le déjeuner lundi midi. 

 

3. Emporter de quoi prendre des notes lors des visites : un crayon et/ou un stylo, un 
surligneur fluo.  

 
4. Emporter une chemise plastifiée à élastique, en y inscrivant les nom et prénom 

de l’élève, pour y entreposer le livret pédagogique qui sera fourni ainsi que d’autres 
documents (plans, prospectus…).  

 
5. Ne pas trop s’encombrer de bagages et n’emporter que le strict nécessaire pour une 

semaine. Nous recommandons de se munir au maximum d’un sac de voyage ou d’une 
petite valise et d’un petit sac à dos (outre le sac des pique-niques), marqués du nom et 
prénom de l'élève. Mettre une photocopie de la carte d'identité ou du passeport dans 
la valise. 

 

6. Le petit sac à dos, que les élèves garderont avec eux dans l’autocar et durant les 
visites, contiendra ce qui doit rester accessible durant les trajets aller et retour en 
autocar (MP3, goûter…), et durant les activités de journée (vêtement de pluie, parapluie, 
appareil photo, crayons, bloc note…).  

PENSEZ aussi à y ranger de quoi faire une petite toilette (brosse à dents, dentifrice et 
lingettes) pour le lundi matin.  

 

7. Prévoir de s’habiller de manière pratique pour les activités de plein air, avec des 
chaussures fermées, confortables et pas neuves (beaucoup de marche) et des vêtements 
confortables. Emporter des vêtements de rechange et le nécessaire de toilette 
(trousse) ; prévoir également de pouvoir se vêtir chaudement (selon météo) et emporter un 
vêtement de pluie. 

 

8. Eventuellement, emporter les médicaments nécessaires, à garder avec soi (si la prise 
est régulière et bien inscrite dans les habitudes) ou à confier aux accompagnateurs (si la 
prise n’est prescrite qu’en cas de crise ou si elle n’est pas encore automatique). 
DANS LES DEUX CAS APPORTER L’ORDONNANCE DU MEDECIN 

 
9. Ne pas emporter trop d’argent de poche (quelques moments dans la semaine seront 

réservés aux achats) et d’une manière générale pas d’objets précieux. EMPORTER DES 
LIVRES STERLING (les accompagnateurs ne se chargeront pas de faire le change une fois sur 
place) 

 
10. Les élèves devront présenter impérativement leur passeport ou carte d'identité 

avant de monter dans le bus au départ, puis le/la garder sur eux pendant tout le séjour avec 
leur Carte Européenne D'Assurance Maladie.  

 
Le retour est prévu le vendredi 17 février vers 14h30.  
 
Nous demandons aux élèves de relire attentivement le document intitulé "discipline et 

savoir vivre" fourni par l'organisme CLC sur l'hébergement dans les familles (voir document 
au dos/sur le site du collège). Au dos du programme (distribué en classe) vous trouverez les 
coordonnées de la responsable locale de CLC. 

 
PENSEZ A CONSULTER LE SITE DU COLLEGE POUR LES DERNIERES CONSIGNES 

Prévoir des euros pour acheter le 
petit déjeuner et éventuellement le 
déjeuner du vendredi 17 février. 


