Documents essentiels à la préparation du voyage en Angleterre
o Carte d’identité ou passeport en cours de validité (jusqu’à la fin mars 2020 au moins).
o Carte européenne d’assurance maladie (adressez-vous à votre Caisse d'Assurance Maladie
ou à votre centre de Sécurité Sociale).
 Faire les photocopies de ces deux documents et les garder sur soi pendant toute la durée du
séjour.
 Les originaux de ces deux documents indispensables seront à présenter le jour du départ,
avant de monter dans le car et resteront en possession des enseignants pendant toute la
durée du séjour.

o Merci de nous communiquer toute information médicale essentielle concernant votre
enfant (en vous assurant auprès de Mme de Souza, infirmière du collège, que son
dossier médical est à jour) afin d’éviter tout désagrément sur place.

Préparatifs et Recommandations
- Les bagages et sacs à dos doivent obligatoirement porter une étiquette avec nom, prénom et
adresse (mesure due au plan Vigipirate renforcé).
- Un petit sac à dos avec une petite bouteille d’eau / gourde est indispensable.
- Prévoir des vêtements contre le froid, des vêtements de pluie imperméables (pas seulement un
sweat à capuche), de vraies chaussures confortables « de marche » (sans talon). Ainsi que
serviette et trousse de toilette complète.
- Il est très fortement déconseillé d’emporter tout objet de valeur (consoles de jeu, bijoux…), la
perte ou le vol étant toujours possible. Le collège et les encadrants déclinent toute
responsabilité en cas de perte ou de vol. De même, merci de ne pas emporter de couteau de
poche (type casse-croûte) : ils sont strictement interdits par la loi en Grande-Bretagne.
- les élèves ne doivent pas emporter de grosses sommes d’argent de poche, la perte et le vol
étant, encore une fois, toujours possibles. Merci de prévoir le change en Livre Sterling avant
le départ – les commandes auprès des banques sont à faire 2 mois à l’avance – il n’y aura
pas de change effectué sur place.
- Les téléphones portables seront autorisés pendant la durée du séjour. Cependant, pendant le
voyage en car, aucun appareil électronique ne sera autorisé après 23h et ce, durant toute la
nuit.
Prévoir un adaptateur pour brancher le chargeur sur une prise électrique en Angleterre.
Vérifier les termes des forfaits auprès de vos opérateurs de téléphonie depuis et vers la GrandeBretagne – ceci est sous la responsabilité des familles.

