Séjour linguistique et culturel en Angleterre 2017
Compte rendu de la réunion de JEUDI 27 AVRIL. A LIRE IMPERATIVEMENT !!

Rappel des dates
Départ : dimanche 14 mai à 20h15 au gymnase (après avoir diner)
Retour : vendredi 19 mai à 13h au gymnase
Attention, pas cours vendredi après midi : merci de récupérer vos enfants si vous le pouvez.
Consultez le site internet du collège pour être informé d'un éventuel retard ou avance sur l'horaire.

Groupe
100 élèves répartis dans 2 bus
9 adultes : S. Bonic, A. Douarinou, S. Devey, F. Heurtin, L. Guignard, V. Le Goff, Anaïs, Stéphanie, Natalie
Il nous manque encore quelques documents nécessaires avant le départ !
 Pièce d'identité valide + Carte européenne d'assurance maladie + 1 billet de 10€ dans une enveloppe
fermée avec Nom, Prénom ( pour le déjeuner si retard au retour) : Nous les conserverons pendant la durée du
séjour et les rendrons aux élèves à la fin du voyage)
 Dernier versement de 60€
 Ordonnances pour traitement en cours
 Attestation d'assurance
Matériel
♦ 1 sac de voyage avec l'étiquette au nom de l'élève contenant le nécessaire pour la semaine. Il sera inaccessible
pendant 24 heures.
♦ vêtement de pluie, chaussures confortables (+ 1 paire de rechange)
♦ 1 sac à dos avec carnet de voyageur, trousse, 1 pique-nique (lundi midi), argent (£ + quelques € pour ceux
qui veulent une boisson chaude pour les petits déjeuners aller et retour)
♦ 2 sacs plastiques (pour maintenir le car propre)
♦ 1 couverture et/ou oreiller dans un sac qui se ferme avec le nom de l'élève
Conseils
♦ Prises électriques: il faut un adaptateur pour le royaume uni (U.K.)
♦ Changer euros en livres sterling (délai dans certaines banques de 3 semaines!)
♦ Éviter les objets précieux (appareil photo numérique, tel portable, jeux vidéos, etc.)
L'établissement et les accompagnateurs ne peuvent en aucun cas être tenus responsables en cas de perte ou de vol
♦ Médicament pour le mal du transport si nécessaire (car + ferry)
♦ Éventuellement un petit cadeau pour la famille
Hébergement
2, 3 ou 4 élèves par famille d'accueil sélectionnées par la ligue de l'enseignement.
La liste de ces familles ne nous sera communiquée que 4 ou 5 jours avant le départ.
Communications pendant le séjour
♦ Internet: http://www.collegetabarly44.fr
♦ téléphone de la famille (à partir de 20h, heure française)
♦ 2 n° de téléphone seront à la disposition des élèves uniquement en cas d’urgence
♦ Le portable est fortement déconseillé. Il sera interdit sur les temps pédagogiques.
Règlement
Le règlement intérieur de l’établissement s’applique en sortie scolaire. Tout manquement au respect des consignes
ou impolitesse dans les familles seront sanctionnés (l'élève fautif peut être rapatrié aux frais des parents.)
 La police anglaise est sévère avec les mineurs en cas de délit !
 Interdiction de sortir le soir (sauf sortie avec la famille hôte).
Les accompagnateurs restent à votre disposition pour répondre à vos questions.

