
RAPPELS ET TROUSSEAU DE VOYAGE

HEURES DE DEPART ET DE RETOUR
Pour le départ     :   rendez-vous le mardi 27 mars  à 04h30  du matin sur le parking des bus du collège (soit dans la 
nuit de lundi à mardi… le bus devra démarrer à 5h00 pour arriver à l’heure à Calais
Pour le retour     :    rendez-vous le matin du samedi  31 mars  vers 8h30

Nécessaire de toilette     :   

Savon/gel douche, shampoing, brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux, protections hygiéniques, même si 

votre fille n’est pas encore concernée, et penser à des pansements pour les ampoules, mouchoirs .

Si besoin, des médicaments contre le mal des transport (attention, il faudra une ordonnance du médecin)

Vêtements et accessoires     :  

5 Sous-vêtements, 5 paires de chaussettes, pyjama, Gants de toilette, petite et grande serviette de toilette.

3 Pantalons ou jeans corrects, 5  Tee-shirts, ou polos ou chemises, 5 Pulls ou sweat-shirts + 1 gilet polaire, une

veste ou blouson chaud et un vêtement de pluie (type K-way ou anorak) et une petite écharpe, 2 paires (dont

une sur  soi)  de  bonnes baskets  ou chaussures  de marche confortables  (pas  de chaussures  en toiles  ni  de

ballerines ni de bottines ...) . Un grand sac plastique (ou plusieurs petits) pour stocker le linge sale. Une paire de

lunettes de soleil et un parapluie !

Divers : ce n’est pas obligatoire, mais un petit cadeau sera très apprécié par la famille (chocolats par exemple)

- Adaptateur électrique spécial Royaume-Uni + chargeur de portable, 2 paquets de biscuits 
- Ecouteurs si votre enfant est autorisé à avoir un portable, mais les enceintes sont strictement interdites
  (elles seront confisquées au même titre que le portable si utilisation non autorisée par un adulte)
- Appareil photo (l'utilisation du portable pour prendre des photos est interdite)
- Prévoir une valise ou un sac de Voyage + cadenas à code  pour éviter tout problème de vol
Le bagage en soute ne doit pas dépasser 20 kg à l’allée et au retour.
- Un sac à dos suffisamment grand pour le voyage en car et autres déplacements (la valise   restera dans la 
soute du car durant toute la durée du voyage). L  e sac  à dos devra contenir     :  

-  Une chemise plastifiée ou cartonnée qui accueillera  différents documents ainsi que le livret de séjour à 
consulter et à remplir au fur et à mesure (ce travail sera noté au retour)
-  2 stylos, un correcteur blanc type souris, un petit cahier de brouillon
-  livre ou magazine selon le goût de chacun, baladeur MP3, boules Quiès, jeux de cartes...
-  Le petit déjeuner, le repas froid du  mardi 27 mars (aliments non fragiles et non odorants) , une boisson non 
gazeuse (soda interdit), un goûter. Le tout dans un sac plastique résistant ou mini sac isotherme.
Attention ! Interdit de  prendre une collation dans le car, les élèves seront responsables de tout dégât éventuel .
-  1 petite bouteille d'eau + médicament contre le mal des transports et ordonnance+ petit sac poubelle

Rappel des règles de fonctionnement     durant le séjour:  

Nous rappelons aux élèves et aux familles que le règlement intérieur du collège s’applique durant toute la durée
du séjour. Tout manquement à ces règles de vie entraînera des sanctions au retour du séjour dans le cadre des
procédures de vie scolaire.
De plus, nous rappelons que les élèves sont responsables de tout leur matériel et doivent être vigilants. En cas
de perte ou de vol, l’établissement Victor Hugo ne peut être tenu responsable.


