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VOYAGE CULTUREL ET LINGUISTIQUE : A LA DECOUVERTE DE 
L'ALLEMAGNE ET DE L'ITALIE 

Le Puy en Velay, le 28 septembre 2018 

Madame, Monsieur, chers parents, 

Notre voyage en Autriche, Allemagne, Italie se précise et vous trouverez ci-joint le 
programme définitif du séjour qu’effectuera votre enfant. Voici également quelques précisions 
importantes :  

 Nous partirons le dimanche 14 octobre, rendez-vous à 19h au parking d’Aiguilhe (face à 
la pharmacie) pour un départ à 19H30 précises. 

 Le retour est fixé au samedi 20 octobre, vers 9h00 au même endroit. 
 Nous vous conseillons de prendre le repas du soir avant de partir ; cependant vous 

pouvez emporter un en-cas à prendre lors du trajet de nuit. 
 Le petit déjeuner du lundi 15 octobre est à prévoir dans un sac à part avec les affaires 

nécessaires pour le trajet et la première journée de visite. (Attention ! une fois les 
bagages rangés, les élèves n’y auront plus accès jusqu’au lundi soir à l’arrivée à l’hôtel). 

 Le linge de toilette est fourni par les hôtels. 

 Prévoir des vêtements chauds, confortables et imperméables ainsi que de bonnes 
chaussures. 

 L’argent de poche est une somme réservée à vos dépenses personnelles, les 
accompagnateurs n’en sont pas responsables. Il en va de même pour les tablettes, 
portables, appareils photos etc … 

 Les élèves qui souffrent d’allergie ou autre (traitement quotidien, mal des transports, 
maux de tête, maux de ventre, asthme …) doivent emporter leurs médicaments et leur 
ordonnance. Les accompagnateurs ne sont pas habilités à délivrer des médicaments. 

 Au cas où vous seriez dans l'obligation de nous joindre, nous vous donnons le numéro 
du téléphone portable du collège : 06 79 45 41 66 

 Une charte de bonne conduite est jointe à ce courrier, l’élève doit la rapporter signée à 
son professeur principal pour le jeudi 4 octobre. 

Au cours du séjour, nous laisserons régulièrement des messages sur le site du collège: 
www.college-st-regis.fr   

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en laissant votre enfant 
participer à ce voyage scolaire. Nous espérons qu’il soit pour lui l’occasion d’une découverte 
enrichissante. 

Bien cordialement. 

Les professeurs accompagnateurs, 

Mme CHARRAS Mme DESHORS Mme LYMOURI M LEONCE 



Charte de bonne conduite 

Comportement : 

A l'étranger, chacun sera l'ambassadeur de la France. Le comportement dans le car, à l'hôtel et 
lors des visites doit être exemplaire. Tout débordement sera très sévèrement sanctionné.  

Tous les élèves doivent respecter les règles élémentaires de politesse et être attentifs aux 
consignes données par les professeurs et les chauffeurs. 

La ponctualité est aussi très importante pour le bon fonctionnement du groupe. 

 

Le portable : 

Nous autorisons l'usage du téléphone portable au cours du voyage. Cependant, son utilisation 
ne devra pas se faire de façon anarchique : le respect strict de la charte informatique est exigé. 
Votre enfant, s'il décide d'apporter son téléphone, s'engage à suivre et respecter les consignes 
données par les adultes quant à l'utilisation de ce dit portable. En cas de manquement, l'élève 
s'expose à des sanctions et à la confiscation de son téléphone au cours du voyage. 

Par ailleurs, en cas de problème de quelle que nature soit-il, le premier réflexe de votre enfant 
doit être de prévenir sur place les adultes qui l'accompagnent. Nous gérerons au mieux la 
situation et ferons notre possible pour apporter une solution adéquate. Vous serez 
immédiatement prévenus en cas de problème grave. 

 

 

Coupon à rendre au Professeur Principal pour le lundi 8 octobre 

Engagement de bonne conduite 

 

Je, soussigné(e)............................................................................, élève en classe de ….................. 

ai conscience que je serai un ambassadeur de la France à l'étranger. 

Je m'engage à avoir une conduite correcte et un comportement irréprochable dans le car, à l'hôtel et 
lors des visites, à respecter les consignes données par les adultes, à respecter les horaires, à bannir 
toute grossièreté de mon langage, à respecter les règles essentielles de savoir-vivre et de sécurité 
nécessaires à la vie d'un groupe. 

Si je ne respecte pas mon engagement, je sais que je m'expose à de sévères sanctions.  

 

Date et signature des parents :      Date et signature de l’élève : 

 

 

 


