
 

 

 

VOYAGE A CORDOUE DU 20 AU 25 AVRIL 2015.

LES DOCUMENTS INDISPENSABLES : 

• CNI ou passeport  

• Carte européenne d’assurance maladie à remettre avant le départ (les professeurs les gardent avec eux 
la durée du voyage) 

• Fiches santé  

• Autorisation de temps libre 
 

• Les médicaments doivent être remis aux professeurs avec l’ordonnance
L’automédication n’est pas autorisée

 LE SAC A DOS : 

               Avec pique-nique pour le jour du 

              Ce sac servira ensuite chaque jour à transporter vos 

• une trousse 
• un carnet /cahier  de format A4 avec une 

pouvez aussi le fabriquer) 

Le voyage sera long, prévoyez aussi de quoi vous occuper (jeux de cartes, musique…)

• Attention n'amenez rien de valeur ni de fragile car ce sera sous votre responsabilité.

 

    LA VALISE: 

                              Prévoir des vêtements et chaussures 
20h chaque jour, nous marcherons beaucoup.
des vêtements de pluie. Étiquetez votre valise avec votre

Les  jours de voyage, prévoyez des vêtements confortables pour être à l’aise de longues heures dans le car

• La famille hôtesse fournit les serviettes de toilette mais 

• Pensez au petit cadeau pour la famille.

• Vous pouvez avoir de l'argent de poche. 

 LE REGLEMENT  INTERIEUR DU COLLEGE S’APPLIQUE AUSSI DURANT LE VOYAGE

 

 

 

Rendez-vous devant 

 

VOYAGE A CORDOUE DU 20 AU 25 AVRIL 2015. 

 CONSIGNES POUR LE VOYAGE 

Carte européenne d’assurance maladie à remettre avant le départ (les professeurs les gardent avec eux 

Les médicaments doivent être remis aux professeurs avec l’ordonnance le matin du départ. 
L’automédication n’est pas autorisée ! 

pour le jour du départ.  

Ce sac servira ensuite chaque jour à transporter vos paniers repas et le nécessaire pour travailler

un carnet /cahier  de format A4 avec une couverture rigide pour servir de support d’écriture 

, prévoyez aussi de quoi vous occuper (jeux de cartes, musique…)

Attention n'amenez rien de valeur ni de fragile car ce sera sous votre responsabilité.

Prévoir des vêtements et chaussures confortables et adaptés. Nous serons en activité de 9h à 
nous marcherons beaucoup. Prévoyez des vêtements légers et aussi de quoi vous couvrir et 

Étiquetez votre valise avec votre nom et votre prénom. 

Les  jours de voyage, prévoyez des vêtements confortables pour être à l’aise de longues heures dans le car

La famille hôtesse fournit les serviettes de toilette mais pensez à votre trousse de toilette

our la famille. 

Vous pouvez avoir de l'argent de poche.  

LE REGLEMENT  INTERIEUR DU COLLEGE S’APPLIQUE AUSSI DURANT LE VOYAGE ! 

vous devant le collège le lundi 20 Avril à 4h !!!!

  

 

 

 

 

Carte européenne d’assurance maladie à remettre avant le départ (les professeurs les gardent avec eux 

le matin du départ. 

et le nécessaire pour travailler : 

couverture rigide pour servir de support d’écriture (vous 

, prévoyez aussi de quoi vous occuper (jeux de cartes, musique…).  

Attention n'amenez rien de valeur ni de fragile car ce sera sous votre responsabilité. 

Nous serons en activité de 9h à 
Prévoyez des vêtements légers et aussi de quoi vous couvrir et 

Les  jours de voyage, prévoyez des vêtements confortables pour être à l’aise de longues heures dans le car ! 

pensez à votre trousse de toilette ! 

!!!! 

 

 

 


