Voyage en Allemagne du 3 au 6 juin 2019
Indications pratiques
Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations concernant ce voyage sur le site internet du collège :
http://www.collegeduhugstein.fr/
Quand ? → Du 03 au 06 juin 2019
→ Départ : le lundi 03 juin, rendez-vous à 04h30, devant le collège pour un départ à 05h00
→ Retour : le jeudi 06 juin, vers 22h00, devant le collège.
Où ?
→ à Rosenheim, Allemagne, en familles d’accueil (plusieurs élèves par famille).
Comment ?
→ en autocar (Voyages Marcot à Chavelot (88))
Qui ?
→47 élèves de 4ème/ 6ème /
3 Professeurs et 1 CPE retraité
Voyagiste ?
→ Club Langues et Civilisations
Le programme ?
→ Le programme définitif sera connu quelques jours avant le départ et vous sera transmis
TELEPHONE

→ Si votre enfant a un téléphone portable, composer le numéro habituel
→ Les professeurs vous donneront des nouvelles du groupe grâce au serveur vocal du voyagiste CLC :
la notice d’utilisation et le numéro vous seront donnés quelques jours avant le départ.
PROBLEMES DE SANTE :
→Les familles sont priées de signaler les médicaments emportés et les éventuels problèmes de santé.
DOCUMENTS NECESSAIRES
La pièce d’identité et la carte européenne de santé de votre enfant seront ramassées le 27 et 28 mai.
La carte européenne d'assurance maladie permet un accès gratuit aux soins durant le séjour.
Les photocopies seront rendues aux élèves le 4 juin avant l’arrivée à ROSENHEIM
Les professeurs conserveront le temps du voyage les pièces d’identités qui seront rendues dans le bus du retour.
COMPORTEMENT DURANT LE SEJOUR
Les participants s'engagent à adopter un comportement responsable et une attitude respectueuse tout au long du
voyage et du séjour (voir contrat de vie).
Dans le cas où les professeurs ou le responsable local estiment qu’ils ne peuvent plus continuer à
assumer la responsabilité d’un élève dont le comportement gêne la famille hôtesse, les autres
participants ou le bon déroulement du séjour, les parents s’engagent à prendre toutes les
dispositions utiles pour assurer son retour en cours de séjour, sans délai et à leurs frais.

HEBERGEMENT ET REPAS
→ Les élèves seront accueillis dans des familles allemandes à chaque fin de journée.
→ Ils prendront donc leurs repas du soir et leur petit déjeuner avec ces familles.
→ Les familles d'accueil sont aussi chargées de leur préparer leur panier pique-nique pour le midi
→ Les familles accueilleront les élèves le premier jour et leur indiqueront leur chemin pour rejoindre le domicile
et le point de rencontre, que les élèves devront emprunter seuls les jours suivants pour le ramassage ou la
dépose.
→ Les élèves devront nous fournir, pour le 13 mai, une liste de personnes avec QUI ils souhaiteraient être :
4 élèves avec leurs noms, prénoms et classes. Les groupes ne sont pas mixtes.
ATTENTION, ce n'est qu'un avis CONSULTATIF. La répartition finale dépendra
→ du nombre de places offertes dans les familles allemandes (2, 3 ou 4 élèves)
→ des régimes alimentaires.
→ des problèmes de comportement des élèves (effet de groupe, par exemple)
Nous tâcherons de faire la répartition au mieux pour que le séjour se déroule bien pour tout le monde.
→ la répartition sera annoncée à l’arrivée à ROSENHEIM
Le petit déjeuner et le pique-nique du lundi midi sera à fournir
Les élèves devront se fournir, repas pour le jeudi soir
Certains malentendus sont souvent dus à des problèmes de compréhension de la langue. Les élèves ne
doivent pas hésiter à contacter les professeurs et le responsable local pour éclaircir toute situation.
BAGAGES
Matériel scolaire à emporter :  une pochette.

 une trousse

Check-list des indispensables :
Pour des raisons de sécurité, tous les bagages doivent être placés dans la soute.
 Un grand sac de voyage (éviter les valises) portant les coordonnées de l’élève en France (déposé dans la
soute de l’autocar, il ne sera pas possible d’y accéder pendant le voyage, avant l’arrivée le lundi soir).
 Un sac contenant le petit déjeuner et le repas du lundi midi (dans la soute)
 Un sac à dos contenant les affaires personnelles : argent de poche, de quoi s’occuper pendant le voyage, etc.
 Quelques pièces de 20 et 50 cents pour les toilettes
 des tenues pratiques en quantité raisonnable…
 du linge de toilette (serviettes non fournies !)
 les affaires de toilettes
 un pyjama
 des chaussures confortables et si possible imperméables (ou penser à les imperméabiliser)
 un vêtement de pluie
 une montre / un réveil pour être toujours à l’heure !
 un dictionnaire
 un petit cadeau (symbolique) pour la famille ?
 Les médicaments personnels si votre enfant suit un traitement particulier (signaler les éventuels traitements à
l’équipe encadrant le voyage).
Dans tous les cas ne prendre que l’essentiel et laisser les bijoux et autres objets de valeur à la maison.
EN CAS D’URGENCE
→ Numéro du collège (pendant le temps scolaire) : 03. 89. 32. 96. 10
→ En dehors du temps scolaire : En cas d’urgence Portable A. Montémont Fluck
donné lors de la réunion ou sur la version papier

