
VOYAGE A BERLIN DU 10  AU 15 MAI 2018

1) Ce qu'il faut emmener absolument     :
 La carte d'identité ou le passeport devra être présenté à la montée dans le bus.
 La carte européenne d'assurance maladie
 Trois sacs

 Un sac de voyage qui sera dans la soute, auquel votre enfant n'aura accès que le soir.
 Un sac à dos pour les affaires personnelles, le matériel scolaire, une petite trousse de

toilette (brosse à dents, lingettes … n'oubliez pas que nous passerons deux nuits dans
le bus). Une bouteille d'eau ou une gourde qui pourra être remplie durant le séjour.

 Un sac de type isotherme pour conserver le repas du midi du premier jour. Attention
aux aliments qui ne supportent pas la chaleur. Les boissons énergisantes et l'alcool
sont interdits durant tout le séjour.

 Deux paires de chaussures confortables et adaptées à la marche.
 Suffisamment de  vêtements pour 5 jours.  Il  se peut qu’il  fasse très beau mais  prenez

quelques vêtements chauds et un blouson. 
 Des affaires de toilettes et serviettes de bain pour les nuits en auberge de jeunesse. 
 Du matériel scolaire (crayon à papier, gomme, crayons de couleur, colle, ciseaux, stylos,

pochette servant de support, cahier de brouillon) pour compléter les  fiches d'activités et
préparer l'abécédaire qui feront l'objet de validation de compétences au retour.

 Un coussin et une couverture légère pour « dormir » deux nuits dans le bus.
 Du répulsif pour les moustiques : certains sites en sont infestés à cette période de l'année.
 De la monnaie : 0,50 et 0,20 cts pour les toilettes publiques.

2) Ce que l'on peut emmener en plus …
 Un appareil photo 
 Des jeux de cartes, des magazines, de quoi s'occuper dans le bus ...
 Un petit peu d'argent de poche mais sachez que les temps d'achats seront très réduits.

3) Ce qu'il faut absolument savoir et ne jamais oublier     !
 Les professeurs se déchargent de toute responsabilité en cas de perte ou de vol. N’emportez

donc pas d’objets de valeur. Les consoles de jeux sont déconseillées car elles suscitent des
convoitises, elles hypnotisent les enfants et les détournent de l'un des objectifs d'un voyage
scolaire qui est de passer du temps ensemble ! Elles seront confisquées en cas d’usage abusif.

 Un voyage scolaire est soumis au  règlement intérieur du collège. L’attitude de chacun
devra donc être irréprochable : tenue vestimentaire, comportement sur les sites, à l’hôtel ou
au restaurant. L’achat, la possession ou la consommation d’alcool, de cigarettes ou de
stupéfiants sont strictement interdits et seront très sévèrement sanctionnés.

 Dans l’autocar : 
1. Les élèves doivent rester assis avec la ceinture de sécurité attachée.
2. Inutile de remplir les sacs de bonbons car il est strictement interdit de manger dans le

bus et dans les chambres ! Nous ne voulons pas d'enfants souffrant d'indigestion de
bonbons. Ne craignez rien, ils auront suffisamment à manger.

3. Les enfants souffrant du mal des transports devront prévoir un traitement adapté.

 Les médicaments seront confiés à un professeur dans une poche avec le nom de l’enfant et
l’ordonnance du médecin.

 Le téléphone portable  est autorisé mais ne sera utilisable que dans la chambre en fin de
journée. Nous ne pourrons alors pas contrôler l'usage que votre enfant en fera. Il est évident
qu'il  ne  doit  pas  passer  la  nuit  à  envoyer  des  SMS,  à  jouer  … A vous d'estimer  s'il  est
suffisamment responsable pour en faire un bon usage. Votre enfant devra éteindre et ranger
son  téléphone  avant  de  sortir  de  la  chambre.  Dans  le  cas  contraire,  il  sera  confisqué
jusqu'à la fin du séjour. Nous ne voulons pas encadrer des enfants greffés à leur téléphone.

  Apportez et gardez votre bonne humeur tout au long du séjour;)

Merci pour votre compréhension. Mme Bogard, Mme Schmitt, Mr Pinel


