
1. Consignes et recommandations     :

Avant de quitter votre domicile, vérifiez que vous avez les papiers (carte d’identité et
carte d’assurance maladie européenne) et  gardez-les à portée de main pour l’entrée
dans le bus!

→ Rendez-vous devant le collège le lundi 20 mars à 4h45 du matin pour prendre le bus.
Départ à 5h00.
→ Retour le vendredi 24 mars vers 1h00 du matin. Veuillez respecter les horaires en arrivant à
l'heure.

Le jour du départ: prévoir deux pique- niques pour manger dans le train (petit déjeuner
à cause du départ très matinal, et déjeuner)

Le soir du retour: prévoir quelques euros (€) pour un repas rapide à la gare Paris gare de
Lyon (sandwich...)

Nous  attendons  des  élèves  participant  au  voyage  une  attitude  irréprochable,  tant
envers  leurs  camarades  que  leurs  professeurs  et  leurs  famille  d'accueil !  Aucun
alcool et produit illicite ne sera toléré !

Si votre enfant suit un traitement médical, il doit être en possession de son ordonnance
et emporter les médicaments nécessaires.

Les prises de courant ne sont pas les mêmes qu’en France, prévoir un adaptateur par
famille pour les appareils électriques et recharger les portables 

À Londres la monnaie est  la  livre  sterling donc il  faut  changer l'argent dans votre
banque avant le départ. Ils sont nourris et logés, nous pensons donc qu'une somme entre
£30 et 50£ est suffisante pour acheter des souvenirs.

2. Bagages à emporter

→ chaussures de marche confortables et vêtements confortables et chauds
→ un blouson imperméable (prévoir: bonnet, lunettes de soleil, écharpe…)
→ prévoir  un pyjama, des vêtements de rechange, une serviette de toilette avec le  

nécessaire de toilette
→ ne chargez pas votre enfant inutilement car nous avons des changements de gare
→ préférez une petite valise à roulette ou un gros sac à dos.
→ prévoyez un sac à dos dans lequel vous mettrez les pique-niques, le portefeuille,  

un stylo, petit carnet, appareil photo, téléphone portable, de l’eau…
→ Vous pouvez, si vous le souhaitez, ramener un petit cadeau à la famille d'accueil
→ Vous pourrez avoir des nouvelles sur le bon déroulement du voyage via le site du
collège ou le panneau d'affichage extérieur !

Merci à tous, let's go to London !

Aucun élève ne sera accepté le jour du départ sans ses papiers d'identité en cours de
validité !
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