
départ à 5h30 le mardi 12 avril devant le collège
RDV devant le collège ¼ d’heure avant le départ

Avant de quitter votre domicile, vérifiez que :

vous  avez  les  papiers  (carte  d’identité,  autorisation  de  sortie  de  territoire  et  carte 
d’assurance  maladie  européenne)  et  gardez-les  à  portée  de  main  car  nous  les 
demanderons avant d'entrer dans le bus et nous les garderons tout au long du séjour.

retour le jeudi 14 avril  vers 23h30 à frasne

En accord avec Madame Capristo, les élèves pourront, s'ils le souhaitent ne pas venir 
au collège le vendredi matin pour récupérer de leur retour tardif. Cependant, la présence 
des élèves est  exigée le  vendredi  après-midi  car  c'est  la  dernière  occasion  avant  les 
vacances d'avoir les devoirs.

 Consignes et recommandations

 Prendre un petit sac à dos en plus du sac de voyage dans lequel se trouvera le pique-
nique du déjeuner du 1er jour plus les effets personnels des élèves :  argent, papiers, stylo 
et carnet, appareil photo, portable, de l’eau…

 Argent de poche : à la discrétion des parents en sachant bien que les élèves sont logés 
et nourris et n’auront pas besoin d’argent, à moins d’être très difficiles (!). Je vous rappelle 
qu'à Londres la monnaie est la livre sterling donc prévoyez de changer l'argent en France. 
Les commissions sont moins chères dans votre banque et nous n'aurons pas le temps de 
changer l'argent pour les élèves. Nous vous rappelons que les élèves sont responsables 
de  leur  argent  ainsi  que  de  tous  les  objets  qu'ils  emporteront  avec  eux !  Nous 
n'accepterons pas les réclamations pour perte d'argent ou de portable. 

 Comme d’habitude  nous  attendons  des  élèves  participant  au  voyage  une  attitude 
irréprochable :

à l’égard de leurs camarades, ainsi que des professeurs accompagnateurs

à  l'égard  du  matériel  :  une  caution  de  200€  nous  est  demandée  en  entrant  dans 
l'auberge de jeunesse. Aussi, si votre enfant causait des détériorations dans sa chambre, 
nous serions dans l'obligation de vous facturer les dégâts.

Nous  attendons  de  votre  enfant  le  même  respect  pour  le  personnel  que  nous 
rencontrerons là-bas qu'il  aurait  pour n'importe quelle autre personne en France. C'est 
l'image de la France et du collège qu'ils emmènent avec eux.

De plus  les horaires de sommeil doivent être respectés par tous. Nous allons parfois 
rentrer un peu tard. Aussi nous attendons de votre enfant qu'il respecte les règles édictées 
par les professeurs et par l'auberge de jeunesse.

Un contrat de comportement va vous être transmis. Faites comprendre à votre enfant 
qu'il devra le respecter sous peine de sanction. Rappelez lui que même s'il n'est pas au 
collège,  il  doit  respecter  les  mêmes  règles  de  respect  et  de  courtoisie  envers  les 
professeurs, chauffeurs et personnels. 

VOYAGE A LONDRES



Si  votre  enfant  suit  un  traitement  médical,  il  doit  être  en  possession  de  son 
ordonnance et emporter les médicaments nécessaires. Par contre, les professeurs 
n’administrent  pas  les  médicaments  et  les  élèves  sont  responsables  des 
médicaments qu’ils prennent.

Attention  les  prises  de  courant  ne  sont  pas  les  mêmes  qu’en  France,  prévoir  un 
adaptateur pour recharger les téléphones portables par exemple.

Les bagages à prévoir :
Les élèves doivent emporter des  chaussures de marche confortables et des  vêtements 
confortables également ! Des blousons imperméables sont nécessaires à Londres car il 
peut y pleuvoir ( prévoir : bonnet, blouson de pluie, lunettes de soleil, écharpe…)
Ne chargez pas votre enfant avec des choses inutiles nous changeons de gare à l'aller et 
au retour, les professeurs ne pourront pas porter les valises de 20 élèves de 6ème!
Prévoir une petite valise à roulette ou un sac à dos. 
Dans le sac, votre enfant n'a besoin que d'un pyjama, un jean, un T-shirt, un pull de 
rechange et une serviette de toilette avec le nécessaire (brosse à dents, savon).  Je 
vous rappelle que nous ne passons que deux nuits à Londres! 

vos enfants auront un livret de voyage sur eux avec des informations vitales à l’intérieur, 
dont les n° de téléphone portable des professeurs en cas de problème ou d’urgence

r Comment avoir des nouvelles de vos enfants ?

L'agence met à notre disposition un fil  rouge sur lequel  nous pourrons déposer des 
messages et vous, en prendre connaissance. 
De plus, dans la rubrique actualité du site du collège, des nouvelles vous seront données 
régulièrement.

 Attention  !  Madame  Capristo  ne  fera  pas  de  permanence  téléphonique. 
Cependant en cas d'urgence concernant votre enfant, vous pourrez la contacter au 
collège.


