
Voyage à GRENADE
Mars 2018

récapitulatif de la réunion

Dates et horaires : du dimanche 18 mars  au samedi 24 mars
✔ 18.03.2018 - Heure de départ du car : 9h45
✔ 24.03.2018 - Heure d'arrivée du car : 21h30

Hébergement et repas
✔ Il faut prévoir  dans le un sac à dos à mettre dans le car : 

_____un pique nique pour le dimanche midi_____
✔ Repas sur place : fournis par les familles
✔ 2 à 4 élèves par  famille  Tenue impeccable, politesse, INTERDICTION TOTALE DE SORTIR►  

SANS ADULTE 
✔ Ramassage matin et soir : un point de RDV pour les familles, proche de l'endroit où les élèves 

sont logés

Aspect administratif  

✔ Argent de poche : pas nécessaire mais si vous y tenez ne prendre que quelques euros
✔ Quand l'occasion se présentera, je donnerai des nouvelles au chef d'établissement. L'info sera 

retransmise sur le site du collège.
✔

Dans le car 
✔ Respect et politesse envers les chauffeurs
✔ Interdiction de manger, de se déplacer
✔ OBLIGATION de mettre la ceinture
✔ L'écoute de la musique doit se faire de façon individuelle
✔ L'utilisation du téléphone portable sera TRÈS limitée de façon générale
✔ Pas de sucrerie pour le voyage ni de boisson gazeuse
✔ Utilisation du téléphone portable limitée aux photos/petits jeux silencieux et calmes LORS DES 

LONGS TRAJETS

De façon générale...
✔ Pas d'alcool, pas de drogue, ni de tabac sous peine d'être rapatrié
✔ Tenue impeccable dans les familles, dans la rue, dans les musées, lieux publics...
✔ Interdiction d'avoir sur soi mp3, téléphone ou autre engin révolutionnaire lors des visites
✔ Les visites se dérouleront de la même façon qu'un cours (silence, écoute, questionnement...)
✔ Respect du règlement intérieur de l'établissement 



Dans la valise , quelques obligations...

✔ Pas de chaussures à talon / pas de maillot de bain / pas de chaussures neuves
✔ Vêtements chauds et confortables 
✔ De bonnes chaussures de marche  
✔ Un imperméable
✔ Un petit sac à dos confortable (on oublie les sacs de luxe  et compagnie, ainsi que tout type de sac à main) 

 pour le pique nique, mais aussi pour y trouver en permanence à l'intérieur►  : un petit cahier, le 
dossier pédagogique DANS UNE POCHETTE et une trousse. 

✔ Crème solaire
✔ De quoi se rafraîchir pour le 1er jour.
✔ Les fiches de vocabulaire

Quelques suggestions en plus...   Liste élaborée par les élèves de l'Option Internationale

✔ Une petite couverture voire un petit oreiller pour le car 
✔ 1 trousse de toilettes (gants, shampoing, savon, brosse à dents, dentifrice...)
✔ 3 pantalons
✔ 7 paires de chaussettes
✔ 7 tee shirts
✔ 2 shorts
✔ 8 sous vêtements
✔ 1 coupe vent  
✔ 3 pulls
✔ 2 serviettes de toilette
✔ 1 paquet de mouchoirs
✔ 1 appareil photo
✔ Lunettes de soleil
✔ 1 casquette / chapeau
✔ 1 pyjama
✔ 1 paire de chaussons
✔
✔ Protections  hygiéniques
✔ 1 paire de chaussures de sport
✔ 1 chargeur de téléphone
✔ 1  lampe de poche
✔ 1 photo de famille et son doudou oups


