
Voyage à Cardiff 
Informations de dernière minute 

 

 
 DÉPART : Rendez-vous au lycée dimanche 24 mars à 19h30. Avant de partir, les parents doivent 

impérativement venir voir l'enseignant référent de leur enfant (appel et vérification des papiers d'identité). 

 

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. Si vous n'avez 

pas mangé avant le départ, vous pouvez apporter de quoi dîner (un arrêt sera prévu- ne pas manger dans le car). 

Dans tous les cas par contre, apportez de quoi petit-déjeuner. Pensez à la brosse à dents, produit à lentilles... 

 

VALISE/ SAC : Accrochez l’étiquette distribuée avec votre nom et adresse (en France) sur votre valise/votre 

sac. 

 

SAC À DOS : Prenez un sac à dos dans le car pour mettre vos papiers, porte-monnaie, 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, des 

serviettes de toilette. 

 

MÉTÉO : Le temps annoncé à Cardiff pour le début du séjour est très changeant : nuageux, éclaircies et averses! 

Les températures devraient aller de 6° le matin à 12 ° en journée. Parapluie et vêtement de pluie sont de rigueur.  

 

MATÉRIEL : adaptateur et chargeur de portable, petit cadeau pour la famille si vous le souhaitez, carnet et 

stylos, gourde, lunettes de soleil (on ne sait jamais!), pansements, parapluie, cape de pluie, argent de poche si 

vous le souhaitez... 

Ne prenez pas d’objet de valeur !  

 

RECOMMANDATIONS : Nous vous rappelons que la détention, consommation de produits interdits (alcool, 

drogue, …) impliquera un conseil de discipline au retour, sans parler des problèmes avec la police locale.  

Attention, ne pas apporter de bombe lacrymogène (considérée comme arme) ni de couteau Suisse. 

 

TÉLÉPHONE : Vous aurez le numéro de portable des enseignants. Notez également dans votre portable les 

coordonnées de votre famille. 

Apportez bien votre téléphone et son chargeur même sans forfait à l'étranger. Sur place il peut servir de bloc-

notes! 

N’hésitez pas à vous manifester en cas de problème ! 


