
Le  jour du voyage en Angleterre se précise, en voici les dernières modalités : 

CONSIGNES DE DÉPART :

✓ Rendez-vous dimanche 28 avril 2019 à 20h45 sur le parking du champ de foire à Aixe sur Vienne. 

✓Départ à 21h30. Pas de retardataire!

✓ Retour le samedi 4 mai 2019 aux alentours de 6h du matin.

✓ Chaque enfant doit avoir :

➡ sa carte d’identité nationale (INA) ou son passeport valide 
➡ sa carte européenne d’Assurance Maladie

TOUT ENFANT QUI N’AURA PAS SES PAPIERS ORIGINAUX NE PARTIRA PAS.

Repas piques-niques à prévoir avant la prise en charge dans les familles à STRATFORD 

✓ petit déjeuner lundi 29/04 
✓ déjeuner lundi 29/04

ARGENT DE POCHE PREVOIR :

 POUR L’ALLER ET LE RETOUR : 

1 enveloppe en euros (pour les repas à l’aller si vous ne fournissez pas les piques niques.)

et 1 enveloppe en livres sterling + euros afin de payer le repas du soir au retour

POUR LE SEJOUR :

1 enveloppe en livres sterling pour acheter des souvenirs. Aucun change ne sera fait en Angleterre.

Le montant de ces enveloppes reste à la discrétion des parents. 

CONSEILS : 

Avoir un petit sac à dos pour les visites qui pourra contenir :

1 appareil photo, 1 bouteille d’eau, 1 carnet et un stylo, des vêtements chauds et de pluie et de bonnes 
chaussures de marche. Les talons sont à proscrire. 1 seule valise ou un seul sac de voyage par élève.

Si  vos enfants souffrent du mal des transports, pensez à leur fournir le nécessaire (sacs, médicaments, 
change de vêtements...)

Pensez à vérifier les forfaits des portables de vos enfants. Prévoir une prise électrique anglaise, 
une batterie portable pour les téléphones et un dictionnaire français-anglais offline sur les 
smartphones.

L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de tout objet 
personnel.

Le chef d’établissement       Le professeur organisateur
F. Migaire         C. Tetley 


