
Renseignements pratiques
Rappels : 
- départ prévu à 11 heures le dimanche 23 mars. (rendez-vous à 10h45 devant le collège)
- retour prévu dans la soirée du vendredi 28 mars.

Le jour du départ, signaler tout traitement médical en cours, avec copie de l'ordonnance (l'élève est responsable de la prise de son traitement). Dans
la mesure du possible, les professeurs accompagnateurs préféreraient collecter les papiers d'identité des participants et les cartes européennes de 
santé dans la semaine du 17 mars. En tout état de cause, chaque élève participant devra remettre aux accompagnateurs ses papiers d'identité et sa 
carte européenne de santé avant de prendre place dans le car. (Au cours du trajet, les professeurs redonneront ces documents aux élèves.)

Liste indicative 
1. Valise ou sac de voyage souple, compact(e), facilement transportable (éviter les grosses valises encombrantes).
2. Des vêtements pour une semaine (un pull chaud, un vêtement de pluie très étanche -pas un k-way-, des 

chaussures confortables, montantes, -pour marcher longtemps et se protéger d'une éventuelle entorse-,  des 
affaires de toilette).

3. Pensez à inscrire les noms sur les vêtements pour éviter les mélanges,
4. Les serviettes de toilettes sont fournies par l'hôtel,
5. Le téléphone portable, placé sous l'entière responsabilité de son propriétaire, peut être emporté. (Il est 

toutefois interdit d'en faire usage au cours des journées de visite),
6. Serviettes périodiques,
7. Un petit sac à dos pour la journée que l'élève gardera pour les pique-niques,
8. Une montre, pas chère,
9. De l'argent de poche (jusqu'à 30 euros, cela semble raisonnable), 
10. Pour le trajet en car : livres, jeux, baladeur ; éventuellement, des médicaments contre le mal des transports ; des 

sacs plastiques vides...

 Règles de Sécurité
1. Respecter la ponctualité des horaires fixés.
2. Que l'élève ait toujours sur lui son adresse et son numéro de téléphone.
3. Ne pas emporter d'objets de valeur qui n'auraient pas d'utilité pour ce voyage.
4. Les sacs, manteaux, téléphones, appareils photo et autres objets de valeur (ainsi que l’argent de poche) sont 

sous la seule responsabilité des élèves.
5. Les élèves ne devront à aucun moment laisser leur sac à dos sans surveillance.
6. Les élèves (répartis en 4 groupes de 12 ou 13) seront constamment sous la responsabilité d'un adulte, dont ils 

n'auront le droit de s'éloigner qu'après autorisation : notamment, il est interdit de quitter le groupe pour
faire un achat, pour faire une photo, etc.

7. Pendant les temps libres, il est impératif que les élèves se déplacent par 3 au minimum.
8. A l'hôtel, les élèves n'auront plus le droit de sortir de leur chambre après 21 heures, sauf urgence. 

Règles de vie /   Contrat moral     
1. II est attendu des élèves une attention respectueuse aux exposés réalisés par les camarades, ainsi qu'une participation active lors 

de la visite des sites...
2. Il est attendu des élèves une utilisation raisonnable et respectueuse du téléphone portable : les organisateurs rappellent que le 

séjour offre l'occasion aux élèves de prendre un peu d'autonomie, loin de la famille, dans des conditions agréables et de sécurité. Une 
utilisation abusive du téléphone portable nuirait bien évidemment à ce premier envol loin du cocon familial. Les accompagnateurs se 
chargeront de communiquer les informations nécessaires par l'intermédiaire du site du collège.

3. L'équipe accompagnatrice a conçu un vademecum dont les élèves devront se munir pour découvrir les sites : ils devront penser à le 
prendre avec eux, ils devront en prendre soin.

4. Nous visiterons des sites archéologiques : il est interdit de s'asseoir sur les pierres ou de monter dessus ; tout acte de 
vandalisme est bien évidemment strictement interdit.

5. Les professeurs attendent que les élèves tiennent avec régularité leur carnet de voyage et qu'ils fassent preuve d'inventivité et 
d'implication. 

6. C'est le début de la haute saison : nous ne serons pas seuls dans l'hôtel. La discrétion sera donc d'une absolue rigueur. 
7. Nous attirons votre attention sur le respect de la propriété, tout aussi valable à l’étranger qu’en France : tout vol, chapardage, y 

compris dans les magasins, tombe sous le coup de la loi. Il en va de même de toute dégradation commise dans le car, et dans tout lieu 
public ou privé.

8. La consommation d’alcool, de tabac ou autres produits illicites est, rappelons-le, strictement interdite. 
9. Toutefois en cas de non-respect du règlement intérieur du collège, qui s'applique aussi aux voyages scolaires, l'élève concerné fera l'objet 

d'une sanction disciplinaire, dans le cadre du collège, au retour.
10. Les accompagnateurs responsables se réservent le droit d’interrompre le séjour d’un(e) participant(e) et de le (la) renvoyer aux frais de 

sa famille en cas de manquements aux consignes de sécurité, en cas de vol, de consommation d'alcool ou de substances illicites.
11. Les accompagnateurs souhaitent que s'instaure une relation de courtoisie (les efforts de tout le monde doivent converger dans ce sens). 

Par ailleurs, et notamment lors des déplacements à pieds, les adultes attendent un respect absolu des consignes qu'ils donneront. 
Nous espérons que le séjour se passera bien, à la satisfaction des élèves, parents professeurs et chauffeurs.

A …..................................,   le   ........................... ,
 Signature des parents :

Signature de l’élève, précédée de la mention « LU ET APPROUVE » :

Pour le dimanche 23 midi et soir, 

préparer deux pique-niques (tous les 

autres repas sont pris en charge)

Propositions pour le carnet de voyage : 
-éviter ce qui rappelle le cahier d'école traditionnel : il s'agit plutôt de 
s'approprier un bel objet : l'écrin de souvenirs à venir... 
-préférer un carnet aux pages blanches non lignées, de petit format ; peu 
de pages (se le fabriquer soi-même ?) 
-emporter des crayons à papier, des crayons de couleurs ; de la colle ; un 
stylo feutre à pointe très fine. 
-se munir d'un support rigide (une chemise ?)


