
 Voyage en Ecosse
  Informations de dernière minute

DÉPART : Rendez-vous à l'aéroport Lyon St Exupéry le samedi 25 janvier à 6h15 (terminal 1). 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. 

POUR LE VOYAGE : Attention, interdiction d'apporter un couteau Suisse. De même, prenez soin de ne pas mettre 
de liquide supérieur à 100 ml dans votre bagage à main. Rappelez-vous que vous n’aurez pas accès à votre valise 
avant votre arrivée en Ecosse.Organisez-vous donc en conséquence.

VALISE/ SAC : indiquez vos noms et coordonnées sur vos bagages.

SAC À DOS : prenez un sac à dos dans l'avion pour mettre vos papiers, porte-monnaie … 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.

REPAS : Si vous n'avez pas petit déjeuné avant le départ le 25, vous pouvez apporter de quoi manger. La pension 
complète comprend les repas à partir du dîner du samedi 25 jusqu'au déjeuner du mercredi 29 inclus. 
Apportez de quoi déjeuner le 25 et prévoyez de l'argent pour acheter de quoi dîner le mercredi 29.
La famille d'accueil vous fournira un 'packed-lunch' pour le déjeuner.Si toutefois vous n'aimez pas certaines choses, 
discutez-en poliment avec votre famille d'acueil. Un système d'échange peut également être mis en place dans le 
groupe mais en aucun cas vous ne jetterez la nourriture qui ne vous convient pas dans la famille.

MÉTÉO : le temps annoncé à Edimbourg pour le début du séjour est très changeant : nuageux, éclaircies et averses! 
Les températures devraient aller de 3° le matin à 8 ° 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.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de sortir le soir.
Le sens des routes étant inversé, soyez vigilants lorsque vous traversez et empruntez les passages piétons. 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : vous aurez le numéro de portable des enseignants.
N’hésitez pas à vous manifester en cas de problème !

Nous demandons aux élèves de se comporter de façon responsable et respectueuse pendant la totalité de ce séjour,
et encore plus particulièrement, lors des périodes de temps libre et dans les familles d’accueil. Il est notamment
obligatoire de toujours se déplacer à 2 minimum lors des temps libres.

Soyez assurés que nous ferons notre possible pour assurer la sécurité et le confort de vos enfants.

Nous ferons en sorte que votre enfant garde un merveilleux souvenir de son séjour.

Mesdames Neyret, Person, Philibert et Pommard - enseignantes et accompagnatrices.


