
INFORMATION VOYAGE A LONDRES
________________________________________________________________

Départ dimanche 13 mars 2016 à 10h30 devant le collège (rdv à 10h00) 
Retour vendredi 18 mars au collège vers 17h30. En cas d’urgence vous pourrez joindre les 
professeurs dans leur famille d’accueil ou via le collège. 

MATERIEL : CHECK LIST

 Les papiers d’identité et la carte européenne de sécurité sociale doivent être rangés 
dans un portefeuille dans le sac à dos plus une photocopie dans la valise.

 Les repas du dimanche   midi et soir   ainsi que le petit déjeuner du lundi matin dans le 
sac à dos.

 une petite valise ou un sac de voyage avec une étiquette où figureront le nom de 
l’élève et  ses coordonnées (adresse en France).

 un petit sac à dos (pas de sac en bandoulière) pour emporter les repas et les outils de 
travail (prévoir carnet, trousse avec stylos, crayons et gomme).

  une veste à capuche et un petit parapluie. 
 des vêtements chauds et des pulls et / ou gilets
 des chaussures de marche confortables (pas de talons, ballerines ou baskets de toile…)
 une serviette de toilette, un gant de toilette et un nécessaire de toilette.
 une grande pochette en plastique dans laquelle seront rangés le livret de voyage et les 

différents documents distribués.
 ne pas oublier les ordonnances pour les élèves prenant des médicaments  et informer le 

professeur de la classe (prévoir quelques médicaments contre les maux de tête, les 
maux de ventre, le mal des transports) rappel : les accompagnateurs ne sont pas 
habilités à donner des médicaments.

  l’argent de poche : pensez à changer les euros contre des livres avant le départ.
 un adaptateur pour les sèche-cheveux et les chargeurs de téléphone portable. 
  pour le car : jeux de cartes, livres, mp3…

 Les élèves sont seuls responsables de leurs affaires : le collège et  les professeurs 
accompagnateurs ne seront pas tenus responsables de la perte ou du vol de tout objet 
appartenant aux élèves (y compris téléphones, appareils photo ou consoles)




