
VOYAGE EN ALLEMAGNE 

 

- Ne pas oublier sa carte d’identité ou son passeport et sa carte de sécurité sociale 

internationale. → Les élèves devront nous les présenter avant de monter dans le car ! 

- Pour les élèves ayant un traitement médical, ne pas oublier les médicaments et l’ordonnance ! 

- Prévoir de l’argent pour le petit déjeuner et le déjeuner et / ou des pique-niques. 

+ Prévoir un oreiller et un plaid. 

- Ne pas oublier l’appareil photo. 

- Un petit dictionnaire est FORTEMENT conseillé. 

- Ne pas oublier des stylos, un bloc-notes 

- Mettre dans la valise des vêtements chauds…!! mais aussi un maillot de bain, un jogging, des 

chaussures de sport et des chaussures de marche ou à défaut des chaussures étanches et 

confortables car nous marchons beaucoup. + des gants (obligatoires pour la patinoire) 

- Ne pas oublier un petit cadeau pour la famille d’accueil ! 

 

- Avoir toujours sur soi les coordonnées de la famille hôtesse (nom, adresse et n° de téléphone). 

- Pour appeler d’Allemagne en France, composer le n° 00 33 + numéro sans le zéro. 

- Pour appeler de France en Allemagne, composer le n° 00 49 + numéro sans le zéro. 

 

RDV au collège Albert Camus à Frontenay Rohan Rohan le dimanche 21 janvier à 21h45. 

Départ à 22h00. 

Arrivée théorique vers 15h à Rheine. 

Dès que possible un message apparaîtra sur les sites des établissements pour vous informer de 

notre arrivée. Nous essaierons de poster un message quotidiennement pour vous raconter le 

déroulement du séjour, sachant que pour des moyens techniques les informations seront plus 

nombreuses sur le site du collège de Frontenay mais accessibles pour tous. 

Retour prévu le mardi 30 janvier au collège de Frontenay vers 15h30 / 16h. 

 

Pour nous contacter : 

Amandine Suire : XX XX XX XX ou amandine.suire@gmail.com 

Sandrine Serrecchia : XX XX XX XX ou Sandrine.Serrecchia@ac-poitiers.fr 

 

Wir wünschen allen Schülern eine gute Fahrt nach Deutschland und viel Spaß in Rheine. 

 

Frau Suire und Frau Serrecchia 


