Paris Scientifique :
Quelques jours
avant le depart…
1. Liste de choses à emporter
Vous éviterez ainsi d'oublier quelque
chose d'important et vous pourrez vous
permettre de préparer votre sac à la
dernière minute.

Vêtements :
 pulls (il fait encore frais et dans le
bus aussi avec la clim’)
 pantalons/jupes
 sous-vêtements
 tee-shirts
 pyjama
 chaussures de sport/ de marche : 2
paires de chaussures maximum,
confortables : on risque de marcher
plus qu’à Mazamet
 chaussons
 blouson ou coupe-vent.
 chaussettes
 casquette ou chapeau



Ne prévoyez pas de défilé (les
filles…) pendant les sorties : pas de
mini-mini-jupes ni mini-shorts.

Pharmacie
 aspirine/doliprane
 crème solaire.
 Biafine (en cas de coups de soleil)
 traitements en cours + ordonnance
 pansements (pour les ampoules aux
pieds)
 bouchons d’oreille (ça peut être
utile dans le bus)
 lingettes pour une toilette sommaire
le premier et dernier jour.

Affaires de toilette
 brosse à dents
 brosse à cheveux
 peigne
 dentifrice
 shampoing
 gel douche
 crèmes
 coton-tige
 protections hygiéniques
 serviettes de toilette/ gant/éponge
 déodorant
 barrettes/chouchous

Sans oublier…
 lunettes de soleil
 petit sac à dos et petite bouteille à
remplir pour les excursions.
 appareil photo
 réveil et/ou montre et ou portable
 chargeurs en tout genre
 Petit oreiller + petite couverture
pour les nuits dans le bus.

Victuailles :
 Barres de céréales/ compotes en
gourdes/ biscuits pour les petites
faims de la journée.
 Bouteilles d’eau (voyage +
excursions)
 Le repas du lundi midi

Fournis sur place :
 Linge de toilette.
 Draps.
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2. Carnet de voyage :
Compte tenu du calendrier, nous
réfléchissons à la forme que peut
prendre le carnet de voyage en
tant que document de travail qui,
dans tous les cas, reste un beau
souvenir pour chaque élève. Nous
vous préviendrons rapidement
avant le départ.
3. Petits conseils juste comme
ça...
Au retour, si vous souhaitez remmener
un petit cadeau aux familles ou aux amis,
un simple petit détail peut faire plaisir….
Prévoyez un peu de monnaie
Pensez à étiqueter vos bagages, même les
petits ou écrivez votre nom à l’intérieur
afin que l’on puisse les identifier. Ne les
laissez jamais seuls.

Mettez votre appareil photo dans le sac
que vous emporterez avec vous histoire
de ne pas rater les photos des péripéties
durant le voyage.
N’emportez pas d’objets de valeur avec
vous ainsi que les objets auxquels vous
tenez qui ne se remplacent pas facilement.
En cas d’urgence, les parents peuvent :
• Joindre un des accompagnateurs
• Joindre le collège JLE qui nous fera
passer le message
• Nous partirons avec un portable
Collège J.L.E. pour les
communications éventuelles avec
les élèves et le collège mais nous
n’avons pas encore le numéro.
Ayez toujours sur vous…
• le numéro du portable des adultes
(que l’on vous donnera
ultérieurement)
• les coordonnées de vos parents
• les coordonnées du collège
• La photocopie de votre carte vitale
Mise en garde…
Vous êtes sous la responsabilité de vos
enseignants, de même qu’au collège…

Lorsque vous êtes au collège, en sortie, à
l’étranger, vous êtes toujours en
représentation… de vos parents, de votre
collège, de votre pays. Donc attention à
ce que vous faites où dites…
Attention particulière avec le tabac et
l’alcool et téléphone: vous devez
respecter le règlement intérieur… et
comptons sur votre sérieux et
responsabilité.
Durant les quartiers libres, ne partez
jamais seuls, toujours avec une montre
ou un portable par groupe si possible…
Dans les boutiques ne soyez pas trop
nombreux en groupe.
Et si vous vous perdez revenez au point
de départ…
Attention aux pickpockets dans les villes
et aires de service… Ne montrez pas
ostensiblement vos supers appareils…
Bon séjour…
Roger MEUNIER...

