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• Jour et lieu de rassemblement :    Lundi 2 avril , Place de Verdun Grenoble, 23h30 

• Heure départ :       Départ du car : 23h45. 

• Heure retour :         Dimanche 8 avril, Place de Verdun Grenoble – début d’après-

midi 

• Accompagnateurs :  Isabelle Moury, Rose Brunetto, Jean-Louis Clot, Frank Menviel 

• Professeurs responsables du voyage : Isabelle Moury (06 72 40 21 52) 

 

Au retour, seuls les élèves autorisés pourront rentrer seuls chez eux, de la place de Verdun, un courrier de la part 

des parents est alors obligatoire. Remettre cette autorisation aux accompagnateurs au moment du départ. 

BAGAGES 

• Vêtements adaptés au climat de Londres en mars : la pluie et la fraîcheur ne sont pas 

exclues. Prévoir un vêtement de pluie à capuche et une casquette, deux paires de 

chaussures adaptées à la marche, maillots et pulls. Le beau temps n’est pas exclu à 

Londres ! 

• Affaires de toilette : serviettes et nécessaire de toilette (gants, savon…). Pour les sèche-

cheveux ou autres appareils électriques avec prise de terre, prévoir un adaptateur. 

• Un petit sac à dos pour la journée est nécessaire ainsi qu’une « banane ceinture » pour 

les appareils photos et les papiers d’identité. 

• Lecteurs de musique et jeux électroniques sont tolérés uniquement pendant le voyage 

en car (longs trajets seulement et hors activités proposées). Ces appareils sont sous la 

responsabilité des élèves durant la totalité du séjour (ainsi que les appareils photos). 

• Les téléphones mobiles sont tolérés durant le voyage. Se référer au document joint. 

• Argent de poche : montant à l’appréciation des familles. Les parents doivent changer 

des livres sterling pour leur enfant avant le départ.  

 Aucun change ne sera effectué par les professeurs pendant le voyage. 

 DOCUMENTS D’IDENTITÉ OBLIGATOIRES 

• carte d’identité ou passeport au nom de l’élève et en cours de validité. Documents 

originaux (pas de photocopie). 

• Autorisation de sotie du territoire et photocopie de la carte d’identité du parent 

signataire. 

• carte européenne d’assurance maladie.  

• Chaque élève devra nous montrer l’original de sa carte d’identité ou de son passeport, et 

sa carte européenne d’assurance maladie avant de monter dans le car. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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REPAS LORS DU TRAJET 
• Le petit déjeuner et le déjeuner du jour du départ ne sont  pas prévus. Des en-cas et de 

l’eau sont à prévoir pour cette première journée qui sera longue. Tout cela est à mettre 

dans le petit sac à dos, marqué du nom de l’élève et qui restera dans la soute du car. 

 

• Des arrêts fréquents sont prévus : il est interdit de manger dans le car, y compris des 

friandises. Les chauffeurs sont stricts sur ce point. 

  

TRAITEMENTS MÉDICAUX ET SANTÉ  
• Penser, si besoin, aux comprimés contre le mal des transports. 
• Les professeurs et accompagnateurs ne sont pas autorisés à donner des médicaments aux 

élèves, sauf sur ordonnance (à emporter avec soi). 

• Les élèves doivent gérer eux-mêmes leur traitement médical, sauf demande particulière 

des parents. 

• Signaler les allergies alimentaires ou régime alimentaire particulier par un courrier. 

• N’oubliez pas les médicaments courants : pastilles pour la gorge, sirops, cachets 

antalgiques, crèmes… 
Aucun médicament ne doit être donné par un élève à l’un de ses camarades. 

 

• Cigarettes, alcools et boissons énergisantes sont interdits durant la totalité du séjour. 

COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES 

• Chaque soir (ou dès qu’un réseau wifi est disponible) un message sera posté à l’adresse  

 

angleterre2018.tumblr.com 

TRAJET 
• Courtoisie et respect envers les uns les autres seront exigés (élèves, professeurs, 

chauffeurs). 

• La propreté du car doit impérativement être respectée. 

• Pour les voyages: prévoir un vêtement chaud et confortable, et pourquoi pas, un coussin 

et une petite couverture. 

 

COMPORTEMENT 

 

Le règlement intérieur du Collège Bayard est appliqué durant le séjour.  

Le relire avant le départ. 

http://angleterre2018.tumblr.com/

