Collège Emile Maupas
Voyage en Allemagne du 14 au 19 mai 2017
Quelques informations et recommandations avant le départ
Important :
Départ pour Berlin le dimanche 14 mai : rassemblement devant le collège à 13h00. Départ prévu à
13h30.
Retour prévu à Vire, au collège, le vendredi 19 mai à 16h30.
Contacts :
En dehors des moyens de communication personnels dont disposent les élèves et dont ils auront à user
avec modération, vous pourrez joindre les accompagnateurs par l’intermédiaire du collège en cas de
nécessité.
Sur place, vos enfants auront un numéro auquel ils pourront nous joindre au moindre problème.
Les règles à respecter pendant le séjour- Quelques rappels :
- Le règlement intérieur du collège continue de s’appliquer pendant toute la durée du voyage.
- Pour le bon déroulement du séjour, toutes et tous respectont les temps de sommeil, que ce soit dans le
bus ou dans les familles hôtesses.
- La détention et l’usage d’alcool et de cigarettes sont strictement interdits.
- Que ce soit dans l’attitude vis-à-vis des personnes qui nous entourent/que nous croiserons ou dans
l’usage des lieux que nous occuperons/fréquenterons, nous attendons de chacune et de chacun le respect
des règles élémentaires de politesse et de bienséance.
Usage des téléphones et autres appareils
Toute communication est interdite pendant les visites et les déplacements. Mais les téléphones, tablettes,
lecteurs MP3 et consoles pourront être utilisés lors de notre trajet vers Berlin et au retour, dans la limite
du respect du voisinage. Les élèves seront autorisés à utiliser les appareils de photographie ou à filmer
pendant les visites, sauf interdiction ou restriction indiquée à l’occasion de l’une ou l’autre de ces visites.
Papiers/ argent/médicaments/divers
Les élèves doivent avoir sur eux les documents suivants : la carte d’identité ou le passport,
la carte européenne d’assurance maladie, l’autorisation de sortie de territoire complétée covenablement
et signée ainsi que la photocopie du document d’identité du signataire de cette autorisation. Le
professeur d’allemand redistribuera au moment du départ l’ensemble de ces documents. Veuillez donc lui
remettre en main propre le jeudi 10 ou vendredi 11 mai la carte européenne d’assurance
maladie et le titre d’identité. Ces documents seront à conserver et à avoir sur soi toute la durée du
voyage, dans un endroit sûr mais accessible.

Les élèves qui suivent un traitement médical doivent être en possession de l’ordonnance et le
signaler à l’un des professeurs organisateurs. Pour les élèves souffrant d’allergie saisonnière (pollen),
prévoir les médicaments même si celle-ci n’est pas encore déclarée au moment du départ. Pour les
élèves souffrant du mal des transports : prendre les précautions nécessaires avant le départ (à l’aller et
au retour) et le signaler aux professeurs.
Sur les autoroutes allemandes, l’usage des toilettes étant payant, pensez à prévoir de la
monnaie pour l’aller et le retour, pour les filles comme pour les garçons. Chaque passage coûte 0,70
euros (20 cts pour le passage aux toilettes, 50 cts utilisables en bon de réduction dans les boutiques des
autoroutes).
Prévoir un petit flacon de gel hydro-alcoolique (un usage régulier mais raisonnable réduit la
transmission des bactéries).
Si argent de poche il y a, prévoir une somme raisonnable.
L’argent et l’ensemble des affaires des élèves sont sous leur responsabilité durant le voyage donc
ils doivent faire attention à ne rien laisser trainer derrière eux (notamment à leur passage aux toilettes)
et se méfier de la présence éventuelle de pickpockets. Nous serons dans une grande ville très
fréquentée ; cela va nous changer de notre petite ville du bocage. Il faudra donc être vigilant.
Bagages / vêtements
Un petit sac à dos :
Pour les trajets aller et retour : avec le pique-nique du dimanche soir et le petit-déjeuner du lundi matin,
les médicaments si besoin, de quoi occuper son temps dans le bus (livres, jeux, musique…), un t-shirt
propre, une brosse à dents, du dentifrice, un vêtement de pluie (dès le premier jour), éventuellement un
petit coussin, une petite couverture (et son doudou !), l’appareil pour photographier, le carnet de voyage
(ou autre cahier demandé… l’information sera précisée après les vacances, juste avant notre départ) et
quelques stylos, crayons.
Attention : les soutes du bus ne seront ouvertes que le lundi soir : pensez à prendre les affaires en
conséquence et à vous vêtir confortablement pour le trajet, la nuit et la première journée de visites. Ce
sac à dos servira pour les journées sur place avec affaires nécessaires et pique-nique.
Prévoir éventuellement de la crème solaire pour le visage. Il peut faire très beau et très chaud à Berlin !
Le premier et le dernier jour étant des journées de marche (le bus sera immobilisé) s’équiper dès le
départ de Vire de chaussures confortables.
Une valise ou un sac de voyage :
Prévoir les vêtements nécessaires en fonction de la météo annoncée que vous pouvez consulter sur le
site de Météo France, par exemple. Attention : le linge de toilette n’est pas fourni. Penser prendre le
nécessaire pour la toilette ainsi qu’une tenue confortable pour le soir dans les familles. Nous vous
conseillons de mettre des étiquettes nominatives sur les bagages.
Et pour finir, n’oublions pas le sourire, la bonne humeur et les petits mots magiques
« bonjour, merci, ... » … Nous voilà prêt(e)s à partir !
Cordialement
Les professeurs organisateurs du voyage

