
 

Voyage à EDIMBOURG 

Du 18 au 23 mai 2019 

 

TO DO LIST AND DON'T FORGETS ! 
 

 Le rendez-vous pour le départ est fixé à 7H15 sur le parking du collège. Votre enfant  

devra présenter sa pièce d'identité et sa carte européenne d'assurance maladie avant de 

monter dans le bus. 

 

 Votre enfant voyagera avec un petit sac à dos (dimensions max 40cm x 20cm x 25cm) 

contenant le pique-nique du samedi midi, un goûter et une gourde VIDE, et avec un  

bagage cabine (CHECK-IN BAG) qui devra être conforme aux dimensions suivantes : 55cm 

x 20cm x 40cm et qui ne devra pas excéder 10 kgs. 

Ce seront les seuls bagages autorisés. Nous comptons sur vous pour respecter ces contraintes 

de taille et de poids. La surtaxe dans le cas contraire est de 50 € par bagage, que nous serions 

malheureusement obligés de prélever sur l'argent de poche de votre enfant. 

 

 Les téléphones sont autorisés mais nous déclinons toute responsabilité en cas de vol, perte 

ou dégradation. N'oubliez pas par ailleurs de vous renseigner sur les conditions d'appel à 

l'étranger. 

Attention : Les prises de courant sont différentes en Grande Bretagne. Votre enfant devra être 

muni d'un adaptateur pour pouvoir recharger son téléphone ! 

 

 Pendant le séjour, nous essaierons de poster des photos sur le site du collège. 

 

 Si vous souhaitez donner de l’argent à votre enfant, il est conseillé de faire le change en 

Livres Sterling dès à présent (les banques sont souvent amenées à les commander et il y 

a un délai). ATTENTION :les élèves seront les seuls responsables et gestionnaires de leur 

argent de poche et de leurs objets de valeur. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BILLET DE SORTIE 

 

L'arrivée au collège est prévue le jeudi 23 mai à 15H. Merci de bien vouloir compléter l'une des 

deux solutions proposées et de rapporter le coupon à Madame Rouillon pour le retour des 

vacances d'avril. 

 

 Je viendrai chercher mon enfant ______________________________ en classe de 

____ entre 15H et 17H. 

 

 Mon enfant  ______________________________ en classe de _____ prendra le bus 

à 17H15. 


