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Rec��m�nda�i�n� p��� �� S�j���
Rec��m�nda�i�n� p��� �e� baga�e�

• Ne pas emporter trop de bagages.
• Marquer tous les bagages (nom et adresses en France et en Grande-Bretagne).
• Eviter d'emporter d’objets de valeur.
• Emporter :
- un sac de couchage pour le voyage retour de nuit en ferry.
- un vêtement chaud et des vêtements de pluie peu fragiles + des chaussures confortables.
- serviette et gant de toilette.
- une montre ou autre équipement pour avoir l'heure... et se réveiller.
- un appareil pour prendre des photos (au moins 1 par groupe)
- la carte européenne d'assurance maladie + s’il y a des traitements en cours, la photocopie des
ordonnances (et nous le signaler avant le départ)
- un petit sac à dos pour les excursions, avec stylo, crayon à papier, de couleurs, petit bloc-notes, le
carnet de voyage.
- un adaptateur de prise électrique GB si vous souhaitez brancher ou recharger un appareil.

Ar��n� �� po���

Penser à changer de l’argent au moins 2 semaines avant le départ (Rappel : au Royaume-Uni, la monnaie
utilisée est la livre). Sur place, vous n’aurez pas le temps de vous en occuper.

C��� �’i��n�i�� na�i�n��� (�� pa��p��) :

ATTENTION :
Vous ne pourrez pas partir si vous ne l’avez pas le jour du départ ! L’original est indispensable.
Nous vous donnerons également une « ﬁche d’identité ». Sur cette ﬁche, vous noterez vos noms, adresse
personnelle, adresse et téléphone de la famille d’accueil, coordonnées sur place des professeurs. Vous
devrez avoir cette ﬁche sur vous pendant toute la durée du séjour.
Parents : Avant le départ, pensez à recopier les coordonnées des professeurs sur place, au cas où vous
auriez besoin de nous joindre en urgence.

Rec��m�nda�i�n� p��� �� v�ya�� c�� / ��r�� :

* Repas le jour du départ : Nous partons de Bruz très tôt le lundi matin et nous n’arrivons dans les familles
que le soir. Il faudra donc prévoir d’emporter 2 repas : un pique-nique pour le midi et pour le soir. Ces 2
repas devront être mis dans les bagages à main (le coﬀre du car restant fermé jusqu’au soir).
* Prévoir également des médicaments au cas où la traversée serait diﬃcile…
* A bord : Etre calme et discret. Respecter les autres passagers et obéir aux consignes de sécurité.
Rappel : l'achat d’alcool et de cigarettes est strictement interdit aux mineurs.

T����h��� :

Parents : Pour téléphoner au Royaume-Uni, faire le : 00.44 et le numéro d’appel de la famille d’accueil
(sans le zéro initial).
Enfants : Il n’est pas prévu que vous téléphoniez de la famille d’accueil.
Pour appeler en France : composer le 00.33 suivi du numéro que vous voulez, sans le 0 initial.
Les portables sont autorisés, sous votre propre responsabilité. Vériﬁez que votre forfait est valable et
activé pour l'international. Attention au coût des communications.
RAPPEL : Quand il est 9 h en France, il est 8 h au Royaume-Uni.

• P�nd�n� �� ��j��� :

Faire un eﬀort d’intégration dans la famille : Se montrer aimable, faire un eﬀort pour engager la conversation. Eviter de parler en français entre vous devant la famille d’accueil, éviter les ricanements (vos hôtes
peuvent penser que vous êtes en train de vous moquer d’eux).
Se montrer motivé, avoir envie de découvrir des choses nouvelles.

