
CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA RÉUNION DU 21 MARS 2013  

- RAPPEL   :

✓ Départ : le lundi 1 avril à 7h00 précises. Rendez-vous devant le collège à 6h30 
✓ Retour le samedi 6 avril devant le collège vers 18h00 
✓ Les repas : Vous devrez prévoir le pique-nique du lundi midi et de l’argent de poche (pas plus 
de 10€) pour un repas sur l'autoroute pour le samedi 6 mars à midi sur le trajet du retour. 

- CONSIGNES  

✓ Comme d’habitude nous attendons des élèves allant au voyage une attitude impeccable dans le 
bateau, à l’égard des familles qui les hébergent, des professeurs, des chauffeurs et des 
personnes qu'ils rencontreront sur place.

 Ils devront également absolument écouter les consignes des professeurs à tout moment et✓  
toujours rester avec un camarade lors de nos visites ou déplacements.

✓ Ne pas oublier la carte d’identité ou passeport et la carte européenne de sécurité sociale. 

✓ Prendre un sac à dos en plus du sac de voyage dans lequel se trouveront les pique-niques, le 
nécessaire de toilettes et le pyjama pour la nuit en cabine.

✓ Ne pas oublier d’y mettre un stylo, un crayon à papier, une gomme et le livre d’anglais qui a été 
préparé en classe et qui va servir de carnet de bord tout au long du voyage.

 ✓ Argent de poche : à la discrétion des parents. La somme dépendra de ce que votre enfant 
souhaite ramener d’Ecosse. Il vaut mieux changer son argent en France dans la banque des 
parents car sur le bateau il y a une commission importante. 

✓ Nous vous rappelons que vos enfants sont mineurs donc ils n’ont ni le droit de transporter de 
l’alcool, ni d’en acheter, ni d’en consommer. 

✓ 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. 

 ✓ Les téléphones portables sont à utiliser discrètement. Renseignez-vous bien sur le coût des 
appels à l’étranger pour éviter les surprises ! Généralement, les SMS sont plus économiques. 

✓ Pour avoir des informations sur le voyage, des articles seront faits régulièrement sur le site 
internet du collège. 



CHECKLIST À VÉRIFIER AVANT LE DÉPART  

Avez-vous pensé à :

Dans le sac à dos
↳ Prendre vos papiers d'identité
↳ argent de poche 
↳ appareil photo
↳ le pique -nique
↳  le logbook, gomme et crayon de papier
↳ pyjama et nécessaire de toilette (brosse à dents, gel douche...)

Dans la valise et sur vous :
↳ Vêtements chauds et confortables
↳ Prendre des chaussures confortables pour pouvoir marcher
↳ Prévoir un blouson de pluie, des gants, un bonnet et une écharpe
↳ adaptateur pour le Royaume Uni si vous avez des appareils électriques à utiliser ou à 
recharger


