
VOYAGE EN ANGLETERRE DU 9 AU 13 MAI 2016 

Heure et Lieu de Rendez-Vous pour le jour du départ : LUNDI  9 MAI 

6h30 Parking du collège 

Dernières consignes : 

Munir le bagage prévu pour la soute d’une étiquette (nom- prénom – adresse) 

Sac à dos (pour le car) : 

 Repas (matin /midi /goûter + eau) 

 Stylo(s) – crayon à papier – gomme – support pour écrire 

 Médicament contre le mal des transports ( en + des autres ) 

 Argent de poche ( + 10 euros maxi à garder pour le repas du soir du vendredi 13) 

[Voir liste du trousseau ci-dessous] 

Pour le cadeau :  prévoir de préférence des denrées non périssables et qui résistent aux 

chocs ou s’assurer de bien emballer les objets fragiles. 

Trousseau  - Voyage en Angleterre 

Un petit sac à dos pour le voyage Une valise qui restera dans la soute 
Dans le sac à dos : 
 

- Le pique-nique du lundi (matin, midi + 

goûter) 

- Une bouteille d’eau (1L 1/2) 

- Des mouchoirs en papier 

- Un stylo / crayon 

- Photocopie de sa pièce d’identité 

(rendue par les professeurs) 
 

Facultatif : 

- Appareil photo 

- Lunettes de soleil  

- De quoi s’occuper pendant le voyage !! 

(livres, musique, magazines, etc…) 

- Lingettes 

- Médicaments si besoin (+ ordonnance) 

 

Dans la valise : 

Sous-vêtements + 5/6 paires de chaussettes,+ 1/2 

pyjama / chemise de nuit + (chaussons) 

3 pulls ou sweat-shirts + 3 pantalons / jeans longs 

/ courts + 6 t-shirts 

+ 1 vêtement de pluie (type K-way avec capuche)* + 

1/2 paires de chaussures pour marcher 

un sac pour le linge sale 
 

Dans la trousse de toilette : 

Shampoing + savon + dentifrice + brosse à dents + 

peigne / brosse + 1 serviette de toilette (+ gant de 

toilette) + déodorant 
 

Facultatif / ou selon les besoins 
Adaptateur prise britannique, chargeur portable, 

piles, petit souvenir pour la famille hôtesse. 
 

*Prévoir si possible un poncho (qui permet de protéger aussi le sac à dos) 


