
Voyage Manche 3C/3D et 3A/ 3E 

LES INDISPENSABLES POUR LE SÉJOUR 

Vous devez prévoir outre vos affaires de rechanges et de toilettes habituelles : 

- Votre pièce d’identité (on ne monte pas dans le bus sans elle) 
- Les serviettes de toilettes 
- Un duvet 
- Un drap housse et taie d’oreiller  
- Une très bonne paire de chaussures et des vêtements adaptés au bord de mer et une paire 

de rechange en cas de chaussures humides. 
- Une poche pour mettre les vêtements humides à part dans votre sac 
- Vos médicaments si vous en avez besoin (photocopie d’une ordonnance à donner aux 

professeurs responsables) 
 Privilégier un grand sac plutôt que plusieurs !! 

 

LES INDISPENSABLES POUR LES ACTIVITÉS 

- Une tenue de sport adaptée à l’activité char à voile (pantalon type Kway ou vieux jean ; 
coupe-vent) 

- Une tenue spécifique pour la traversée de la baie (short ; sandales ; coupe-vent) 
- Un sac à dos pour les activités quotidienne afin d’emporter le pique-nique, le dossier de 

travail et une tenue de rechange certains jours 
- Le nécessaire pour le mal des transports (bracelet ou autre moyen utile…) 
- De quoi écrire (crayon et bloc note) 

 

LES NON INDISPENSABLES MAIS PARFOIS « UTILES » 

- Vos téléphones portables et appareils photo qui restent sous votre responsabilité 
- De quoi grignoter pour les matinées et fin d’après midi 
- De l’argent pour les temps libres mais en quantité raisonnable. Pour Jersey, il semble peu 

utile de procéder à du change : la livre de Jersey ne peut s’échanger de retour en France et 
les commerçants semblent accepter le paiement en euros. Attention cependant, la monnaie 
est rendue en livre de Jersey. Il vaut donc mieux prévoir de la monnaie et des billets de 
petites valeurs si vous souhaitez y faire des achats. Vous rapporterez alors des pièces comme 
souvenirs !!! Votre argent reste bien sur sous votre responsabilité. 

 

Dans tous les cas, bien se rappeler que les élèves sont sous la responsabilité 
des accompagnateurs et du collège et que le règlement intérieur s’applique 

pour toute la durée de ce voyage. 


