Collège Notre-Dame
Séjour en Irlande

INFOS...INFOS...INFOS...
Afin que le voyage se déroule dans les
meilleures conditions possibles, nous vous conseillons d’organiser les bagages comme suit :
1) UN PETIT SAC A DOS étiqueté (en général, le sac d’école), sous la responsabilité
entière de son propriétaire, contenant :





L’argent de poche (en euros)
Un carnet et crayons pour prendre des notes en vue du dossier de séjour.
Eventuellement un appareil photo
Un pyjama ou autre pour la nuit dans le ferry et un change (le minimum vital car
votre enfant devra porter ce sac lors des visites du vendredi), brosse à dents et
dentifrice. Pas besoin de serviette de toilette (fournie à bord) si votre enfant
souhaite prendre une douche dans le ferry.
 Médicament(s), si votre enfant en prend. Prévoir « Mercalme » ou autres pour les
personnes souffrant du mal des transports. (bus et ferry).
 Un repas froid pour le jeudi midi + 1 autre pour le jeudi soir.
(pas de denrées périssables).

Bouteille(s) d’eau en plastique.

Ce petit sac à dos sera dans la soute mais accessible lors des pauses réglementaires et
dans le ferry. Si votre enfant souhaite avoir un peu d’argent, son téléphone ou autre DANS le
bus, prévoir un tout petit sac supplémentaire. PAS DE BONBONS dans le bus. Merci.

2) UN SAC DE VOYAGE étiqueté (ou valise), avec les effets personnels :
 Vêtements et sous vêtements pour la semaine (4 nuits dans les familles, 2 nuits sur
le ferry). Dans le ferry, douche possible dans la cabine.
 Nécessaire à toilette (n’oubliez pas les serviettes de toilette !), les draps sont fournis
par la famille)
 Vêtements chauds, vêtement de pluie, pyjama ainsi que des chaussures de marche
confortables. (si possible, deux paires. Evitez les chaussures neuves, jamais portées)
 Les bijoux et objets de valeur sont déconseillés et en cas de perte ne seront pas pris
en compte.
 Une poche, pour le linge sale.
 Ne prenez pas d’appareil électrique si vous n’avez pas l’adaptateur approprié.


ATTENTION ! ! ! ! CE BAGAGE NE POURRA ETRE ACCESSIBLE QU’A
L’ARRIVEE DANS LES FAMILLES ! ! !NE METTEZ PAS LES MEDICAMENTS
DEDANS.

N’oubliez pas l’ordonnance si votre enfant est sous traitement.

PENSEZ A NOUS CONFIER LA CARTE D IDENTITE ET LA CARTE EUROPEENNE
DE VOTRE ENFANT AVANT LE 14 AVRIL. RAMENER DE TOUTE URGENCE LE
DOSSIER AVEC L AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE ET UNE
PHOTOCOPIE RECTO VERSO DE LA CARTE D IDENTITE DU RESPONSABLE
LEGAL.

