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Objet : courrier à l’attention des parents  
 
 
 

 
 Chers parents, 
 
 
 
Le départ de votre enfant en Angleterre approche. Aussi, nous vous rappelons que vous 
devez préparer le panier petit déjeuner (dont une bouteille d'eau ou gourde de 50cl à 
conserver tout le voyage) pour la première journée. 
 
Vous trouverez avec ce courrier, une fiche à conserver comportant des informations 
importantes, ainsi que la liste des affaires à prévoir. Cette liste vous est donnée à titre 
indicatif. Elle contient le nécessaire pour le bien-être et l’hygiène de votre enfant durant toute 
la durée du séjour. 
 
Nous vous demandons de faire la valise (si possible à roulettes) avec votre enfant, 
voire de marquer ses affaires, afin qu’il sache bien ce qu’il emporte. Cela peut sembler 
fastidieux, mais cela reste le meilleur moyen de voir votre enfant revenir avec ses propres 
affaires et non avec celles d’un autre. Les enfants vont vivre en collectivité, et rien ne 
ressemble plus à une chaussette qu’une autre chaussette… 
 
Nos journées seront riches, diversifiées, et les activités se dérouleront souvent à l’extérieur. 
Prévoyez donc des vêtements à la fois confortables et solides, sans oublier que si les 
journées peuvent être ensoleillées, elles peuvent aussi être fraîches. Une veste ou un 
coupe-vent est donc à prévoir. 
 
Durant tout le séjour, vous pourrez avoir des nouvelles régulières par l’intermédiaire du site 
internet du collège : http://jscdomfront.fr. 
 
En vous remerciant, 
 
 
 
 
 
 
 
Le directeur : M. Lerevenu. 
Les organisatrices du voyage : Mmes Bourge et Chevigny. 
Les accompagnateurs : Mmes Bouttier et Garcia; M.M. Auvray, Martin, Payraudeau et Thomine. 
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CLASSES DE 5° et 4° - Voyage en Angleterre  
 

INFORMATIONS IMPORTANTES À CONSERVER PAR LES PARENTS 
 

 
 
 
AGENDA : 
 

• Départ : 2 juin à 19h00 sur la cour du collège pour un départ à 19h30. 
• Retour : 7 juin vers 9h00 sur la cour du collège (mise à jour sur le site si besoin). 

 
 

AVANT LE DÉPART : 
 

• Faire sa valise avec l’enfant, pour le responsabiliser.  
• Informer les organisateurs de tout problème concernant votre enfant. Tout traitement 
médicamenteux doit être mis dans une pochette ou petit sac fermé, avec l’ordonnance 
qui s’y rattache, sans quoi il sera refusé. 

 
 

SONT INTERDITS : 
 

• Les bijoux et objets de valeur. 
• Les jeux électroniques, téléphones portables, tablettes et autres appareils connectés. 

 
 

ARGENT DE POCHE : 
 

• Les enfants peuvent emporter de  30 à 50 £ (livres sterling) d’argent de poche destiné à 
acheter de petits souvenirs.  

 
 

COMMUNICATION : Le site du collège est prioritaire et GRATUIT : http://jscdomfront.fr  
 

• Nous posterons chaque jour sur le site du collège, quelques photos 
accompagnées d’un message récapitulatif de la journée. Cliquez sur "Année 
scolaire", puis "2017-2018" pour choisir l’onglet "Voyages" et enfin la mention 
"Angleterre" pour y accéder. 
 
• En cas d’urgence, contactez le collège au 02.33.38.50.08 qui se chargera faire le 
lien avec les accompagnateurs du voyage. 
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TROUSSEAU À PRÉVOIR pour  6 jours et  5 nuits. 

 
Notez le nombre dans les cases chez vous pour l'aller et le dernier soir dans les familles pour 
vérification au retour. 

 

Nombre 
conseillé 

Aller Retour À emporter 

Linge de corps et vêtements (dont 1 change dans le sac à dos à l'aller) 
 5     Slips / Culottes 

5     Paires de chaussettes 

 5     T-shirts / Chemises / Tuniques 

 1     Pyjama 

2     Pantalons 

 1     Bermuda/Short 

 2     Sweats / Gilets 

 1     Veste / Coupe-vent 

 1 aux pieds +  
1 dans la valise     

Paire de baskets/tennis 

 1     Paire de tongs/Chaussons  

Trousse de toilette  
1     Savon et shampoing 

1     Brosse à dents et dentifrice (à mettre dans le sac à dos à l'aller) 

1     Peigne / Brosse 

      Élastiques pour cheveux 

      Précautions pour les filles 

Divers 
     MP3 / MP4 / Appareil photo / Caméra  + Chargeurs 

1 par chambre     Petite multiprise + Adaptateur prise 

1     Carnet d'adresses pour cartes postales 

1     Sac à linge sale (sac poubelle) 

Dans le sac à dos 
1     Casquette (optionnel) 

1     Lunettes de soleil 

1     Appareil photo + carte mémoire / Appareil photo jetable 

30 à 50 £     Argent de poche dans un portefeuille / pochette bandoulière 

     Jeux de cartes (comme UNO…) / Jeux de voyage 

     Livres / Magazines 

1     Petite trousse avec crayon à papier, gomme, stylos… 

1     Petite couverture / Plaid 

1 ou 2   Paquet(s) de mouchoirs 

Autres 
Peu     Bonbons 

1 petit     Doudou  

 


