
ECHANGE BUC – BAD SCHWALBACH (voyage en Allemagne)

• Les élèves germanistes de 4ème partiront du jeudi 11 mai 2017 (matin) au vendredi 19 mai 2017 (fin d'après-midi)
accompagnés de Mmes Goldmann, Lannoy et Robert. 

• Une réunion d'information aura lieu avant le départ jeudi 04 mai 2017 de 18.00 à 18     .30 au collège.

Il est rappelé que tous les élèves doivent disposer :

1. d'un titre d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité ou passeport pour les  ressortissants d'un pays 
membre de l'Union Européenne ou de l'espace Schengen ; passeport pour les ressortissants d'un pays tiers)

2. d'une autorisation de sortie de territoire (document cerfa) signée par un responsable légal et accompagnée d'une 
copie du titre d'identité du signataire (en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans pour les ressortissants
français ; en cours de validité pour tous les autres ressortissants)
Le rétablissement de l'autorisation de sortie de territoire concerne tous les mineurs résidant habituellement en France
quelle que soit leur nationalité.

3. d'une carte d'assurance-maladie en cours de validité (ou au minimum d'une attestation papier délivrée par les 
caisses ou les organismes privés d'assurance-maladie)

4. d'une autorisation de sortie interne au collège signée par un responsable légal

5. de l'autorisation de pratique interne au parc d'accrobranche (prénom et nom de l'élève ; date de naissance ; date 
et signature)

Ces documents seront à remettre en main propre  à Madame Robert au plus tard mardi 09 mai. Merci de les placer 
dans une pochette plastifiée perforée pour faciliter les contrôles policiers.

Les élèves peuvent emporter une valise ou un sac de voyage. Ils doivent également se munir d'un sac à dos (qu'ils 
utiliseront au cours des excursions quotidiennes), de matériel pour écrire (cahier et stylos) et des supports utilisés 
avec les correspondants allemands lors de la matinée de travail à Buc mercredi 29 mars 2017.

Pendant les trajets, nourriture et boisson resteront en soute. Aussi est-il nécessaire de placer ses affaires de loisir dans
un sac en plastique transparent pour pouvoir les emporter dans le bus.
ATTENTION : Chacun est SEUL RESPONSABLE de ses affaires, notamment de tous les appareils électroniques qui 
pourront être emportés.

Le groupe passera une grande partie du temps en extérieur. Il convient donc que chacun emporte des tenues 
(vêtements et chaussures) n'entravant pas la marche et adaptées  aux changements météorologiques. 
Tout le monde doit aussi avoir des affaires de sport pour l'accrobranche.

Les élèves peuvent emporter quelques médicaments/produits de base avec eux : paracétamol/aspirine, anti-
nauséeux, anti-diarrhéique, mouchoirs, quelques pansements, crème solaire (…) qui pourraient être utiles au cours du 
temps passé en dehors du groupe.

L'argent de poche attribué aux enfants reste du ressort des familles.

Un pique-nique est nécessaire pour le trajet aller jeudi 11 mai 2017. Les familles allemandes en donneront un pour le 
trajet retour vendredi 19 mai 2017.

Pour toute question, contacter Madame Robert par :
- téléphone (06 59 88 10 15)

- mail (robertjulie453@gmail.com)

Bien cordialement.
Madame Robert


