
Voyage à Bath – Sur les traces de Jane Austen – Du 5 au 8 Mars 2019

Ce qu'il faut prendre :

• Prévoyez une valise ou un sac de voyage pratique et étiquetez-le avec le nom de votre enfant de 
manière visible.

• Prévoyez à la fois des vêtements légers et des vêtements chauds de manière à pouvoir s'habiller en 
« multi-couches » en cas de variation de la météo dans la même journée.

• Vêtements pour la nuit
• Nécessaire de toilette
• Serviettes de toilette
• Manteau ou une veste imperméable et chaude.
• Des chaussures confortables, une deuxième paire est souhaitable pour pouvoir changer si la 

première est trempée.
• Parapluie
• Lunettes de soleil
• Un sac plus petit pour emporter le pique-nique chaque jour.
• De quoi écrire
• Attention ! Deux repas ne sont pas compris : Prévoyez un pique-nique pour le mardi midi, jour 

du départ et surtout prévoyez de garder un peu d’argent pour vous acheter à manger sur la 

route du retour le vendredi soir.

Petits conseils et dernières recommandations avant le départ     :  

• Les originaux de votre carte d’identité ou passeport valides ainsi que la carte européenne de 
sécurité sociale sont à avoir dans le sac à dos le jour du départ et à présenter avant la montée dans 
le bus.

• Les prises anglaises sont différentes des nôtres, pensez à emmener un adaptateur. 
(Plus ou moins 5€)

• Si votre enfant est malade dans les transports, prévoyez des cachets et des sachets en  plastique.
• L'argent de poche, les téléphones, les tablettes, les consoles… sont autorisés mais restent sous 

l'entière responsabilité de votre enfant.
• Il est préférable d'échanger les Euros en Livres Sterling en France pour bénéficier d'un meilleur 

taux de change.
• Veillez à vérifier les conditions de votre forfait téléphonique à l’étranger pour éviter les 

mauvaises surprises… En effet, es communications et SMS sont parfois facturés hors-forfait. 
L'échange de mails est gratuit en WIFI. Les familles d'accueil fournissent très souvent leur code 
WIFI aux élèves.

• Un blog du voyage sera créé et sera accessible depuis le site du collège, vous pourrez le consulter 
chaque jour.

• Si possible, prévoyez les médicaments en double pour les élèves ayant un traitement.
• Un petit quelque chose pour la famille d'accueil, ça fait toujours plaisir et ils prépareront peut-être 

de meilleurs sandwichs !

Règlement pendant le séjour     :  

• Pas besoin du carnet de correspondance mais il va de soi que chaque participant devra respecter le 
règlement du collège  pendant la durée du voyage.

• Être poli et respectueux envers les familles, garder la chambre propre et rangée.
• Aucune sortie le soir n'est autorisée lorsque les élèves sont dans les familles.
• Respecter les horaires aux différents points de rendez-vous.
• Interdiction de boire ou de fumer

• Respecter les consignes lors des visites et des déplacements.
• MP3, téléphones, consoles sont tolérés dans le bus, mais jamais pendant les visites et à la 

descente du car.

• Les commerçants et la police ne plaisantent pas avec les vols… C'est systématiquement la détention 
jusqu'à l'arrivée en Angleterre des parents...

• Ne jamais se déplacer seul(e), rester toujours au moins à deux.
• Laisser le bus propre.

Have a nice trip !
Miss Klur, Miss Petralia, Miss Zune, Mister Wagner, Mister Aissa




