
         Petits rappels avant le départ pour  Berlin 

 

 

 N’oubliez pas vos papiers d’identité (carte d’identité ou passeport) et la carte européenne 

d’assurance maladie. Sans eux, vous ne pourriez pas monter dans le bus. 

 Le départ aura lieu le dimanche 13 octobre à 17h00, le rendez-vous est donc fixé à 16h30 devant le collège. 

Le retour s’effectuera le  samedi 19 vers midi. 

 N’oubliez pas de mettre deux pique-niques pour le dimanche soir et le lundi midi. Emporter également de 

quoi petit-déjeuner  pour le lundi matin dans un sac plastique dans votre sac à dos (pas dans la valise). 

 Prenez une gourde pour toute la semaine et des couverts pour le repas du retour.  

 Pensez à vos médicaments et à vos ordonnances (à donner avant le départ). 

 Pensez à prendre avec vous brosse à dent,  de l’eau, un vêtement chaud et tout ce qui est nécessaire  pour le 

voyage de nuit dans votre sac à dos car vous n’aurez pas accès à la soute avant l’arrivée à l’auberge. 

 Le trajet est long : emmenez donc de quoi  vous occuper : jeux de société, un bon livre, de la musique, etc. 

Les enceintes portables et les consoles sont interdites.  

 Manger correctement en prévision du trajet (évitez les sodas et les bonbons). 

 Pensez à apporter un peu d’argent de poche. 

 Prenez des serviettes de toilette mais pas de linge de lit.  

 Prévoyez dès le départ deux paires de  bonnes chaussures et des vêtements de pluie.  Gardez à l’esprit qu’il 

fait toujours un peu plus frais en  Allemagne et que tous les déplacements se font à pied. 

 Du papier, des crayons et une chemise plastique pour protéger les documents et un support (chemise 

cartonnée). 

 Le plan des chambres ne nous sera fourni que le jour du départ. Nous procéderons donc à la répartition dans 

le bus. 

 Si vous avez la moindre question ou que vous rencontrez le moindre problème, n’hésitez pas à me contacter 

sur mon adresse mail :  

olivier.puaud@ac-poitiers.fr ou delphinelewis@gmail.com   

 

 


