
Séjour Angleterre Départ : dimanche 18 juin 2017 

Rendez-vous devant le parking du collège à 19h45 (départ du bus à 20h) 

avec 1. la valise 2. un sac à dos 3. un grand sac plastique (type supermarché) 

LE SAC À DOS EST INDISPENSABLE. IL SERVIRA À VOTRE ENFANT TOUS LES JOURS Y 

COMPRIS LORS DE LA TRAVERSÉE SUR LE BATEAU DÈS LE 1ER SOIR. 

• Contenu de la valise : (liste non exhaustive) 

-le nécessaire de toilette (gel douche, déodorant, shampooing, peigne, serviette de bain, 

mouchoirs en papier, serviettes hygiéniques si besoin etc.) 

-au moins 2 pantalons de rechange (ou shorts s’il fait beau) 

-des T-shirts manches courtes et manches longues 

-un gilet ou pull chaud et un vêtement de pluie (type K-Way) 

-au moins 6 culottes ou slips et 6 paires de chaussettes 

-de la crème solaire  

-un sac plastique pour le linge sale 

-adaptateur électrique (1 par famille d’accueil peut suffire) 

 

Rappel : la valise reste en soute dans le bus jusqu’à l’arrivée à Bedford le lundi soir. 

• Contenu du sac à dos :  

-brosse à dents, dentifrice, du paracétamol/ médicaments contre le mal de mer 

-porte-monnaie avec l’argent (livres sterling) 

-éventuellement appareil photo/portable (ne pas oublier les chargeurs !) 

-pochette cartonnée dans laquelle insérer le livret qui vous sera donné et un stylo  

-casquette et gourde 

-éventuellement le traitement médical suivi habituellement par votre enfant  

Rappel : les professeurs ou les familles d’accueil ne sont pas autorisés à donner 

de médicaments aux élèves 

• Contenu du sac plastique: (restera à bord du bus toute la semaine) 

-prévoir le nécessaire pour passer la nuit à bord du bateau 

-petite couverture (type polaire) ou petit duvet et petit oreiller 

• Prévoir une paire de chaussures confortables et adaptées à la marche 

 

• Le dimanche après-midi, avant le départ, prendre une douche et venir avec 

des vêtements propres  

 

• L’usage du téléphone portable sera autorisé mais limité à certaines plages 

horaires. Afin que les élèves puissent profiter pleinement du séjour, il est demandé 

aux familles de ne pas multiplier les messages et appels. 

 

• Vous pourrez venir chercher votre enfant au collège vers 8h (horaire à 

confirmer). Votre enfant n’a pas cours le vendredi 23 juin. 


