VOYAGE à BRISTOL / 15 AVRIL- 20 AVRIL 2018
❖ HORAIRES :
Départ : DIMANCHE 15 AVRIL A 21H
Retour : VENDREDI 20 AVRIL VERS 7.30
❖ BAGAGES :
Aussi réduits que possible, tous les sacs doivent tenir dans l’autocar.
Prendre : des vêtements confortables, des vêtements de pluie et de bonnes chaussures et une
tenue de sport pour l’initiation au cricket
Des affaires de toilette, serviettes et gants.
Un sac à dos (pour le pique-nique, le dossier) et un sac de voyage étiqueté et bien
reconnaissable.
❖ PROVISIONS DE ROUTE :
Prévoir un pique nique pour le repas de lundi midi (+ petite bouteille d’eau).
❖ L’AUTOCAR :
Respect du chauffeur et du matériel. Interdiction de manger et de boire dans le car.
❖ MÉDICAMENTS :
Contre le mal des transports si votre enfant est sensible.
Prévoir quelques médicaments de premiers soins contre les maux de gorge ou de tête.
❖ ARGENT DE POCHE :
Les entrées payantes étant incluses dans le prix du voyage, l’argent de poche est laissé à
l’appréciation de chaque famille (30 ou 40 euros maximum). Changer les euros en livres
sterlings dans votre banque AVANT le départ.
❖ DOSSIER :
Prendre une pochette plastifiée et des stylos pour compléter le dossier.
Ce dossier sera ramassé et évalué au retour du séjour. Il doit donc être complété avec
sérieux.
❖ FAMILLE :
Etre poli, ne rien dégrader.
Le fer à lisser est strictement interdit en raison des dégâts provoqués dans les salles de bain et
risques d’incendie.
Prévoir un adaptateur ( pour plusieurs) si besoin car les prises en GB sont différentes
DOCUMENTS OBLIGATOIRES (à rendre sous enveloppe au nom de l’élève) :
❖ CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT (validité: plus de 6 mois) :
A remettre au professeur responsable le plus tôt possible.
La photocopie sera rendue à chaque élève, ils la garderont sur eux avec l’adresse et le numéro
de téléphone de la famille d’accueil.
❖ CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE :
Elle est à demander auprès de votre caisse d’assurance maladie.
❖

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE.

