
QUOI METTRE DANS LA VALISE ? 
 

Dernière ligne droite pour American Village. Voici un petit récapitulatif avant le départ. 
 

➢  une photo d’identité pour le passeport américain 

➢  des affaires de classe (1 cahier / 1 trousse…) pour les cours du matin 

➢  argent de poche si souhaité (pas plus de 15 euros / 20 euros) 

➢ gant / serviettes de toilette 

➢ nécessaire de toilette (+ protections pour les jeunes filles si besoin) 

➢ un produit anti–moustiques pour les veillées 

➢ 1 paire de chaussons pour rester dans les chambres 

➢ des pansements 

➢ 1 paire de chaussures de sport / chaussettes de sport  

➢ 1 kway en cas de mauvais temps 

➢  1 sweat / pull pour les veillées 

➢  1 tenue un peu habillée pour Hollywood Night (si souhaité) 

➢  un sac à linge sale 

 

ET LE PLUS IMPORTANT : 

➢ médicaments avec ordonnance dans un sac plastique au nom de l’enfant. 

➢ une crème solaire / casquette / lunettes de soleil 

➢ éviter les bijoux et objets de valeur 

 

Rappel : les animateurs ne souhaitent pas de portable dans le centre pour la semaine. 

Inutile donc de les prendre dans les valises. Ne vous inquiétez pas, nous vous donnerons 

des nouvelles régulièrement sur le site du collège. En cas d’urgence uniquement, vous 

pourrez nous joindre sur le numéro suivant : 07 86 53 41 40 

Si vous souhaitez malgré tout laisser un portable à votre enfant, merci de l’étiqueter 

visiblement avec son nom pour éviter les confusions lors de la collecte des portables. 

Aucune garantie qu’il puisse l’utiliser sur le centre. 

 

Certains élèves ont des traitements quotidiens à prendre, nous n’avons pas récupéré 

toutes les ordonnances. Merci de les transmettre rapidement au professeur de votre 

enfant. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMENT S’ORGANISER LE JOUR DU DEPART ? 
 

L’heure du départ le lundi 17 juin est fixée à 12h00. Merci de prévoir un repas froid pour pique-

niquer. Le retour est prévu le vendredi 21 juin vers 15h00 / 15h30.  

Chacun est libre de s’organiser comme il le souhaite (bus scolaire ou moyen de transport 

personnel). Les élèves peuvent arriver dès 8h10 ou bien dans la matinée jusqu’à 11h30. Les valises 

seront stockées au rez-de-chaussée au fur et à mesure des arrivées. Organisation prévue sur le 

même principe le jour du retour (dès 15h00 jusqu’au départ des bus scolaires 17h10, moyen de 

transport personnel ou bus scolaire). 

Afin que nous puissions organiser au mieux l’accueil des élèves ces jours là, merci de remplir le 

coupon suivant. 

✂ ----------------------------------------------------------------------------------- 
  NOM de l’enfant : …………………………………………………………………………. Classe : …………………………………… 

 

Lundi 17 juin : 

 ❑ mon enfant prendra le bus scolaire avec sa valise 

 ❑ j’amènerai mon enfant au collège par mes propres moyens. 

  (heure approximative d’arrivée ………………………………………………..) 

Vendredi 21 juin : 

 ❑ mon enfant prendra le bus scolaire avec sa valise à 17h10 

 ❑ je viendrai chercher mon enfant au collège par mes propres moyens. 

  (heure approximative de départ ………………………………………………..) 
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