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PENSE BETE AVANT DE FERMER SON SAC 
 
Ne pas oublier d’emporter : 

• Un petit cadeau pour la famille d’accueil 
• Un sac à dos 
• Sa trousse et le lutin ou un classeur souple contenant 15 pochettes transparentes 
• Un blouson chaud (il n’y a pas de couverture pour la nuit dans le car), un vêtement de pluie.  
• Une casquette, des lunettes de soleil, de la crème solaire 
• Un appareil photo 
• Deux ou trois petits sacs et éventuellement un remède pour le mal des transports 
• Paire de chaussettes propre et sacs plastiques pour passer les nuits en car 
• Un petit nécessaire de toilette pour le matin après les nuits en car 
• Argent de poche (une vingtaine d'euros devrait suffire) sous la responsabilité des enfants 
• Pour les boissons : ne pas prendre de canettes ou de briques (uniquement des petites 

bouteilles) 
 
Ne pas emporter d'objets de valeur : des vols sont toujours possibles 
Aucun temps de recherche ne sera consacré à tout objet égaré  
 
Rappel :  
 
• Le téléphone portable n’est autorisé qu'en fin de journée afin que votre enfant puisse profiter 

pleinement des visites et de sa famille d’accueil. 
Nous vous rappelons, que par respect, il doit être utilisé avec parcimonie au sein de la famille 
d'accueil 

 
• Apportez impérativement les originaux de votre carte d’identité et de 

l’autorisation de sortie de territoire ou du passeport 
Les élèves qui n'auront pas l'ensemble de ces documents ne partiront pas  

 
COMMENT AVOIR DES NOUVELLES ?  

 
Un serveur vocal sera à votre disposition pour obtenir des nouvelles du voyage 24h/24h. Tous les jours, 
nous y mettrons un petit message afin de vous tenir au courant. Il vous suffira d’appeler le 08 99 70 01 47 
(0,34 € la mm) puis composer le code organisme 012 puis le code voyage 0032 
Il n’y a pas de décalage horaire avec l’Espagne. 
Si nous avons la chance d'être logés dans une famille qui a une connexion Internet, nous donnerons 
des nouvelles du voyage par le biais du site du collège. 
 

QUAND PARTONS - NOUS ? QUAND RENTRONS - NOUS ? 
 
Départ : Le samedi 01 mai, le rendez vous est fixé à 22 h 30 devant le collège. 
Retour : Le vendredi 7 mai, devant le collège, aux alentours de 13h30.  
 


