Séjour à Barcelone du 19 au 24 mars 2018

Jeudi 15 mars 2018 : Apporter pièce d'identité en cours de validité + carte
européenne de soins + règlement signé
(Pour les élèves non européens,: passeport + DCEM ou TIR + carte européenne de soins +
règlement signé)

Départ lundi 19 mars 2018 . Les élèves sont dispensés de cours le
matin. Rdv à 14h30 au collège avec le sac à dos et la valise.
Départ 15h. Arrivée à Barcelone prévue à 8h.
Retour samedi 24 mars 2018 vers 6h du matin.
SUR VOUS :
- Vêtements confortables pour le voyage.
- Paire de chaussures confortables.
- Veste à capuche (type imperméable)
- Eventuellement, une petite couverture et un coussin pour dormir dans le car.
SAC A DOS comprenant :
- le pique -nique du dîner du lundi 19/03 + bouteille d'eau (pas de canette! La bouteille pourra
éventuellement être remplie)
Eviter les boissons trop sucrées et autres boissons énergisantes!
- Une pochette cartonnée ou plastique pour le carnet de bord (qui sera remis aux élèves dans le car)
- Stylos + crayon à papier + gomme
- Crayons de couleurs
- Eventuellement un petit parapluie.
-Si traitement, ordonnance + médicaments.
- Argent de poche. On évite les trop grosses sommes ( entre 5 et 10 euros par jour pour acheter des
souvenirs et de quoi grignoter). Il reste sous la responsabilité de l'élève.
- Tout ce dont vous pourriez avoir besoin pendant le voyage et la journée du mardi. Attention
vous ne pourrez pas accéder aux bagages en soute jusqu'au mardi soir!
Attention tout le matériel est sous votre responsabilité! Si vous souhaitez écouter de la musique,
les écouteurs sont obligatoires. Pensez également au chargeur du téléphone!

VALISE (pas trop grande)
- Vêtements confortables et adaptés aux conditions climatiques (pour mardi, mercredi, jeudi et
vendredi)
Pensez à regarder la météo!!
- Pyjama (pas trop léger)
- Sous-vêtements (slips, chaussettes..) et protections éventuelles pour les filles.
- Chaussons
- Sac plastique (ou sac poubelle) pour y mettre les vêtemens sales.
- Trousse complètee de toilette (shampoing, gel douche, brosse à dent, dentifrice, brosse à cheveux
ou peigne...)
-1 ou 2 serviettes de toilettes (+ éventuellement gant de toilette)
- 1 réveil (vous pouvez aussi utiliser celui du téléphone portable)
- Eventuellement, une petit lampe torche ou frontale (pour lire le soir et ne pas déranger les
camarades)
- Un petit cadeau pour la famille hôtesse (carte postale de la région, un porte-clef, des gâteaux
typiques...) Achat groupé 1 par famille et non 1 par élève.

