
Séjour  à  TORQUAY     :  du lundi 7 mai au vendredi 11 mai 2012  

Prestataire     :       Comité d’accueil  -  Ligue de l’enseignement – Saint-Brieuc

Transport     :  Autocar  -  Compagnie Merrer ( Plouézoc’h).

Ferry  -  Brittany Ferries  -  (Roscoff-Plymouth)

Responsables : M. Lumeau (principal) -  Mme Guélou (professeur organisateur) 

Accompag  n  ateurs     :   Mme Jegaden – Mme Hion – Mme Guélou – M. Marc

Classes     :   5èB et 5èD  -  47 élèves

DEPART du collège     :     à    6h    le    lundi   7     mai     .

Prévoir un petit déjeuner. Le repas de midi sera pris à bord,  il est déjà payé.

Les bagages     :    Une valise ou un grand sac de voyage (dans la soute jusqu’au lundi soir) et un bagage 

à main (à emmener partout).

Dans la valise ou grand sac de voyage : les vêtements nécessaires et surtout une paire de chaussures 

de rechange (l’élève portant déjà ses chaussures de marche), une paire de chaussons, un vêtement 

de pluie, des gants de toilette et deux serviettes. Les 2/3  de l’argent de poche (l’équivalent de 20 

euros changés en livres au moins une semaine avant le départ).

Dans le bagage à main     :   (type sac à dos)  carnet de voyage, crayon gris, gomme, le tiers de l’argent 

de poche (l’équivalent de 10 euros changés en livres avant le départ), un petit nécessaire de toilette 

pour se rafraîchir après la traversée maritime.

Les médicaments (si nous avons les fiches médicales et les ordonnances).

Des cachets contre le mal des transports si besoin.

Des  jeux de voyage, baladeur, appareil photos. Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou 

perte d’objets de valeur.

La carte d’identité, l’autorisation de sortie du territoire et la carte européenne seront conservées 

par les accompagnateurs. 

LES ENFANTS ONT TRAVAILLE SUR LE CODE DU VOYAGEUR, ILS DEVRONT DONC LE RESPECTER.

Nous téléphonerons au collège tous les jours.

Pour  téléphoner en GB : 00 44 + n° sans le 0. Décalage horaire : moins 1 h en GB.

PCV : 0800 890033 + N° complet sans le zéro.

RETOUR à l’établissement     :       Le vendredi 11 mai vers 9h.


