
INFORMATIONS PRATIQUES AVANT DE PARTIR 

Voyage pédagogique à Barcelone du 29 avril au 3 mai 2019 
 

 Les bagages 
Pour partir, votre enfant devra avoir un sac de voyage ou une petite valise étiquetée, avec des effets 

personnels pour une semaine (pas de lessive possible). Aidez votre enfant à être raisonnable quant à la 

quantité de vêtements à emporter et privilégiez le confort sur la mode. Le bagage ne doit pas être trop gros 

pour que la famille puisse mettre tous les bagages dans leur véhicule. Le bagage principal sera mis en soute 

et ne sera pas accessible jusqu'à la prise en charge des Élèves sur place. 
Votre enfant devra avoir un petit sac type sac à dos (qui servira pendant la semaine à mettre le pique- nique 

fourni par les familles et le porte-vues) dans lequel il faudra prévoir des mouchoirs en papier. Pour le départ 

il faudra y mettre : crème solaire, casquette, stylo. 

Pour des raisons de sécurité, ce sac sera aussi mis en soute, accessible pour la pause dîner. 

Dans le bus, les Elèves pourront prendre ce dont ils auront besoin pour s’occuper, une bouteille d’eau mais 

pas de nourriture, ni de chewing-gum. Il est possible d’apporter un petit coussin pour pouvoir dormir de 

manière plus confortable dans l’autocar. 

 

N'oubliez pas: - une veste de pluie, un vêtement chaud 

  - une serviette de toilette et les affaires de toilette 

  - des vêtements pour 3-4 jours 
  - des pantoufles et une paire de chaussure de rechange (il faudra partir avec des chaussures 

confortables). 

  - PAS DE FER A LISSER OU A FRISER (sèche-cheveux autorisé, à partager peut-être) 

       

 Téléphone, contacts et technologie 
Portables, MP3 : ces derniers seront autorisés mais à utiliser avec modération. 

 

Le collège sera tenu au courant du déroulement du voyage et des informations seront régulièrement mises sur 

le site du collège. Vous pourrez accéder à une boîte vocale qui vous tiendra au courant de ce qui a été fait 

dans la journée. 

Évitez d’appeler votre enfant sur le téléphone de la famille d’accueil. 

Si votre enfant part avec un téléphone renseignez-vous auprès de votre opérateur sur les coûts de 

communication. 

 

 Argent de poche 
Soyez raisonnable sur le montant donné à votre enfant, tout est prévu sur place et vous leur faîtes déjà un 

beau cadeau avec ce voyage ! 

 

 Médicaments 
Pensez à vous prémunir du mal des transports. Les médicaments sont acceptés avec une ordonnance 

récente. Pensez à nous prévenir de tout problème de santé. 
L'équipe enseignante gère les boîtes de médicaments (même paracétamol et spasfon). Ne laisser aux Élèves 

qu’un ou deux cachets si vraiment nécessaire. Nous les leur donnerons au fur et à mesure (cela nous 

permettra d’être au courant que quelque chose ne va pas et de suivre votre enfant). 

 

 Attitude dans le car et en général 

Pas de nourriture dans le bus (chewing-gums interdits et bonbons avec modération – il faudra ramasser les 

papiers) 

 

Attention à la descente du bus,  un professeur sera toujours le premier à descendre pour sécuriser le groupe. 
 

Il faudra toujours rester en groupe quoi qu’il arrive, ne jamais être seul, et avoir l’heure. 
 

 

 


