
Informations importantes pour le voyage en Angleterre des 2nde - Mars 2016 

RDV devant le lycée mardi 1er mars à 21h avec: 

une pièce d’identité 

(carte d’identité OU 
passeport) 

+ carte européenne 
d’assurance maladie 

+ pique-nique pour le 
lendemain midi 

+ +  

Dans un sac à dos que vous prendrez dans le bus (qui servira par 

la suite tous les midis pour transporter vos paniers repas): 

 les médicaments dont vous pourriez avoir besoin pendant le trajet 
(mal de tête, mal des transports, anti-allergique) 
 un petit nécessaire de toilette pour se rafraichir après la nuit passée 
dans le bus 
 des mouchoirs en papier 
 un oreiller gonflable et une petite couverture 
 1 ou 2 sacs plastiques 
 Une petite bouteille d’eau (PAS DE BOISSON GAZEUSE) 

Pensez à porter des vêtements et des chaussures de marche confortables 

Dans une (petite!) valise (type cabine) ou sac de sport: 

 suffisamment de vêtements pour le séjour (y compris vêtements de pluie et vêtements 
chauds) 

 des serviettes et gants de toilette 
 une trousse de toilette 
 des chaussons (les maisons anglaises ont souvent de la moquette claire!) 
 des pansements (surtout pour les ampoules aux pieds!) 
 les médicaments dont vous pourriez avoir besoin (mal de tête, mal des transports, 

antiallergique) 
 un adaptateur de prise (entre 5 et 10€ en grandes surfaces ou magasins de bricolage)  
 chargeurs de portable ou autre élément à recharger 
 appareil photo 
 un petit dictionnaire (si vous en avez un) ou télécharger une bonne 

appli sur le smartphone (type: Wordreference) 
 un carnet pour prendre des notes et de quoi écrire 
 une paire de chaussures et des paires de chaussettes de rechange (en cas de pluie). 

Evitez les chaussures neuves. 
 éventuellement: un petit cadeau pour la famille d'accueil (pas de bouteille) 

Attention: les fers à lisser et/ou à friser sont interdits (risque de dégâts 

trop importants), le sèche-cheveu est accepté mais c'est encombrant et il vous 
faudra un adaptateur; empruntez plutôt celui de la famille d'accueil: ça sera 
l'occasion de chercher comment on dit sèche-cheveu en anglais  



Argent de poche 

- pensez à changer vos euros en livres sterling avant de partir 
(le montant des commissions varie d’une banque à l’autre) 
- n’emportez pas de trop grosses sommes ; l’argent est sous 
votre responsabilité 
- Prévoir quelques euros pour le petit-déjeuner du retour en 
France 

 

Attention: pour éviter les mauvaises surprises au retour 

concernant les factures téléphoniques, prévoir une modification du 
forfait mobile (voir avec votre opérateur) pour que votre enfant 
puisse appeler depuis l'étranger et éventuellement se connecter sur 
internet. Autrement, privilégier les SMS: envoyés depuis l'étranger, ils 
coûtent environ 0,15€. 

 

VOUS POUVEZ RETROUVER TOUTES CES INFORMATIONS ET PLUS ENCORE SUR LE 
SITE DU LYCEE PAUL GUERIN http://www.lycee-paul-guerin.fr/ DANS LA RUBRIQUE LANGUES 

VIVANTES / VOYAGES, ECHANGES 
 

http://www.lycee-paul-guerin.fr/

