Morestel, jeudi 11 octobre 2018

VOYAGE À BERLIN
INFOS DE DERNIÈRE MINUTE
DÉPART : Rendez-vous au lycée dimanche à 14h45. Avant de partir, les parents doivent
impérativement venir vérifier que nous avons bien tous les documents nécessaires.
Nous réunirons les élèves à l’amphi pour les dernières informations.
CARTE D’IDENTITÉ / PASSEPORT : Ils seront sur vous et non dans la valise, nous les
vérifierons avant de monter dans le car.
POUR LE VOYAGE : Pour la nuit vous pouvez emporter une petite couverture et un coussin.
Nous prendrons le repas du soir sur l’aire d’autoroute de la Rose de la Broy en Suisse, puis
le petit déjeuner à Berlin. Vous n’avez donc pas besoin d’apporter à manger. De toute façon
on ne mange pas dans le bus !
VALISE/ SAC : Apposez l’étiquette distribuée avec votre nom sur votre valise/votre sac afin
de repérer rapidement vos affaires. Il y aura 3 lieux de dépose matin et soir. Nous rangerons
donc les soutes à l’aller afin que les valises de ceux qui descendent en premier se trouvent le
plus accessible.
SAC À DOS : Prenez un sac à dos pour mettre vos papiers, porte-monnaie, documents de
travail, bouteille d’eau, … suffisamment grand pour transporter le pique-nique donné par la
famille d’accueil.
VÊTEMENTS : Pensez à prendre des vêtements pratiques chauds et imperméables de
bonnes chaussures. Pour la toilette, serviettes et gant. Un parapluie !
MÉTÉO : Le temps annoncé à Berlin ce matin pour les prochains jours est plutôt favorable.
Les températures devraient aller de 7° le matin à 20 ° en journée ; le tout sans trop de pluie.
Mais méfions-nous : comme en France, c’est l’époque des rapides changements de temps !!!
Donc parapluie de rigueur.
MATÉRIEL : Pensez bien à prendre avec vous la pochette que nous vous avons distribuée
avec le cahier, le stylo, le crayon de papier, le programme détaillé, les fiches de travail et les
cartes. Complétez-là si besoin. N’oubliez pas la fiche avec les coordonnées de votre famille
d’accueil.
Ne prenez pas d’objet de valeur !
PAR FAMILLE : Prenez éventuellement une/deux multiprise(s) par groupe, un sèchecheveux. Ceux qui le souhaitent, concertez-vous pour un petit cadeau à la famille hôtesse.
RECOMMANDATIONS : Nous vous rappelons que tout téléchargement est interdit en
Allemagne sous peine de très fortes amendes ! De même, la détention, consommation de
produits interdits (alcool, drogue, …) impliquera un conseil de discipline au retour, sans
parler des problèmes avec la police locale.
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : Voici le numéro du portable de Mme Paym :.
N’hésitez pas à vous manifester en cas de problème !

