
             
 

 
 

DERNIERES INFORMATIONS SUR LE VOYAGE À STUTTGART ET 
STRASBOURG : 

 
 
 
 

 
Madame, Monsieur, 

 
Voici le planning (document joint) et les dernières informations dont vous devez prendre connaissance avant le 

voyage que vos enfants, élèves de 3è, vont faire à Stuttgart et Strasbourg. 

 
Le rendez-vous est fixé dimanche 25 mars à 21h30 pour un départ à 22h maximum, pour : 

- faire l’appel ; 
- vérifier que vos enfants disposent bien des deux documents obligatoires (carte d’identité et carte d’assuré 

social européen) sans lesquels ils ne monteront pas dans les cars ; 
- charger les bagages et les pique-nique ; 
- s’installer dans les cars. 
Pour le retour, prévu vendredi 30 mars vers 23h30, vous serez avertis par vos enfants ou par le collège de tout 
changement éventuel. 
 
 

Le premier petit-déjeuner est à la charge des familles. Nous le prendrons soit en route, lors d’une pause, 
soit à l’arrivée à l’auberge de jeunesse en fonction des horaires. Veuillez donner à vos enfants de quoi se restaurer pour 
ce repas. 
Rappel : le pique-nique du premier midi est fourni par le collège, ainsi que le repas du soir au retour. 
 
 

Pour ce qui est du trousseau, nous ne vous donnerons pas de liste, seulement quelques 
indications importantes. 

 

- Le linge de lit est fourni par les auberges de jeunesse. Il sera sans doute nécessaire de faire les lits sur place (draps 
+ couverture ou housse de couette). Si nécessaire, pensez à informer vos enfants sur cette activité indispensable 
pour l’hygiène de la nuit. 
 

- Vos enfants doivent emporter leur linge de toilette (ex. serviette de bain) … pas la salle de bain !!! 
 

- Il est indispensable d’emporter de quoi s’habiller et se chausser en fonction des activités et de la température réelle, 
qui peut fortement varier, d’un froid sec à des températures printanières (principe de l’oignon, avec différentes 
épaisseurs pour s’adapter au temps du jour ; paire de bonnes baskets pour marcher). Pensez à consulter la météo 
avant de faire le sac ou la valise ! 

 

- Par respect pour les personnes qui nous accueillent et les lieux où nous nous rendrons, vos enfants devront 
disposer d’une tenue « correcte » pour le mercredi, jour de la visite du Parlement européen et de l’Ecole 
nationale d’administration (ENA), ainsi que le lendemain au camp du Struthof et à la mairie de Strasbourg. Par 
« tenue correcte », nous entendons : pas de short, de pantalon troué ni de jogging, en restant toutefois simple et 
décontracté, avec un jean propre, par exemple. 

 
 

L’usage des téléphones portables sera autorisé dans les limites autorisées par les lieux d’accueil 
et par les adultes du groupe. Ils seront utiles pour prendre des photos, par exemple, mais, au même titre qu’au 
collège, ils ne devront pas être utilisés pour des jeux ou des conversations privées pendant les visites ou les activités 
proposées.   
Le soir, les téléphones portables seront remis aux adultes encadrant le groupe. Les élèves les retrouveront le 
lendemain matin. 
Nous rappelons que tout objet précieux sera sous la responsabilité des élèves et qu’il n’est ni nécessaire ni 
souhaitable que vos enfants disposent d’une somme importante d’argent sur eux. 
 
 

 
L’équipe des enseignants. 
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