
Dernières recommandations avant voyage 
 

Le départ de votre enfant pour le voyage scolaire en Angleterre est imminent et nous souhaitons attirer 

votre attention sur les points à ne surtout pas négliger avant, pendant, et après le voyage. 

 

Rendez-vous pour le départ: MERCREDI 15 MARS 2017 – à 15h45 en salle polyvalente du Collège. 

Retour le MARDI 21 MARS 2017 – vers 15h (l'heure plus exacte vous sera communiquée sur le site 

du collège ainsi que par vos enfants par texto à l'apporche de Bron). 

 

Ne pas oublier: 

* les papiers d'identité (carte d'identité ou passeport et titre de séjour pour les nationalités hors 

Europe) 

* une pochette cartonnée avec une trousse (crayon à papier + gomme, stylo, fluos de plusieurs 

couleurs, crayons de couleurs, ...) 

 

* Sa valise avec : 

- une tenue de sport 

- des chaussures de marche en ville confortables 

- des vêtements adaptés à la météo 

- une serviette de douche 

- un adaptateur pour les prises de courant si nécessaire 

 

* Un petit sac à dos pour les pique-niques (pensez au repas du soir du 15/03, au petit-déjeuner 

et au déjeuner du 16/03 sous forme de sandwiches et au petit-déjeuner et déjeuner du 21/03 sous 

forme d'argent de poche en euros env. 10-15 euros ou de pique-niques "longue durée") 

 

* Convertissez le reste de l'argent de poche en livres sterling avant le départ. Attention aux sommes 

et aux objets de valeur. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou vol. 

 

Rappel: aucun sac ne sera pris à bord du bus. Ils seront tous mis en soute. Il est interdit de boire ou de 

manger pendant les trajets. Des pauses seront effectuées régulièrement. 

Les règles d'un établissement scolaire s'appliquent lors d'un voyage scolaire de la même manière qu'en 

cours. Il est attendu des productions orales et écrites des élèves pendant le voyage et après (tâche 

finale). La politesse, le respect des adultes, et la bonne humeur sont des impératifs pour représenter 

avec fierté son établissement à l'étranger. 

Des punitions seront prises sur place et des sanctions au retour en cas de non respect des règles de vie 

et de travail. 

 
Une fiche détaillée est disponible sur le blog de langues pour plus d'informations si besoin. 

 


