
Collège Robert DOISNEAU
2, rue du Onze Novembre
92 120 MONTROUGE
Tél. : 01 41 17 22 22 
Fax : 01 41 17 22 04

Montrouge, le 15 mars 2016

Aux parents des élèves de 3ème B, C et D participant au voyage en Ecosse

Le voyage en Ecosse aura lieu du mardi 12 avril au dimanche 17 avril 2016. Pour préparer le départ et le séjour
de votre enfant dans les meilleures conditions, voici quelques informations importantes.

Composition du groupe : 54 élèves de 3ème et 5 professeurs accompagnateurs (Mmes RABIN, MAUGAIN, FORT,
CAPIAUX et Mr JALLAIS)

Départ le mardi 12 avril à 2016 à 6h00 du matin, au collège (côté Boulevard Romain Rolland)
Retour le dimanche 17 avril 2016 : arrivée prévue vers 18h au collège (côté Boulevard Romain Rolland)

Voyage en autocar de tourisme     + traversée en ferry aller/retour Amsterdam-Newcastle :
Mardi 12 avril : Montrouge  Amsterdam→
Mercredi 13 avril : Amsterdam  Newcastle  Edimbourg→ →
Jeudi 14 avril : Glasgow - Parc National des Trossachs-Loch Lomond
Vendredi 15 avril : Saint Andrews - Drumoig
Samedi 16 avril : Edimbourg  Newcastle  Amsterdam→ →
Dimanche 17 avril : Amsterdam  Montrouge→

DOCUMENTS INDISPENSABLES AU DÉPART     :
-carte d'identité ou passeport (+ document de circulation pour les élèves étrangers)
-carte européenne d'assurance maladie
-la liste éventuelle des médicaments de votre enfant indiquant la posologie (accompagnée des ordonnances).

BAGAGES   :
Dans le car, un sac à dos contenant :
-un encas pour la matinée
-un pique-nique pour le déjeuner du mardi midi et de l'eau
-livres, magazines, petits jeux de société, musique...
-médicaments pour le mal des transports
-un vêtement de pluie
-pour les traversées nocturnes en ferry : une petite trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, savon douche, etc.)
et du linge de toilette (serviette, gant…). Elle servira aussi tout le reste du voyage.
-une pochette contenant des feuilles et une trousse
Un sac de voyage ou une valise contenant:
-vêtements et sous-vêtements pour 6 jours (attention il peut faire frais en Ecosse : gants, bonnet...)
-un vêtement de pluie 
-une paire de chaussures confortables et étanches de préférence (type baskets ou tennis)
-une trousse de toilette et du linge de toilette
-un adaptateur universel pour brancher les appareils électriques (téléphone portable, sèche cheveux, etc.)

TÉLÉPHONE   :
De la France vers L'ÉCOSSE : 0044 + n° du correspondant
De l'ECOSSE vers la France: 0033 + n° du correspondant sans le 0
Les téléphones portables sont autorisés pendant le voyage (en mode silencieux!), mais attention au prix des 
communications...
Des messages seront régulièrement laissés sur un répondeur dont le numéro vous sera communiqué avant le départ.

RAPPEL concernant l'ARGENT DE POCHE     : 
Il ne sera pas possible de payer en euros sur place. Si vous souhaitez que votre enfant emporte un peu d'argent de
poche pour acheter quelques souvenirs d'Ecosse, vous devez prendre contact avec votre banque et changer les Euros
en Livres Sterling ou Ecossaises. Le montant que nous vous conseillons s'élève à 15 Livres.

AU RETOUR DU VOYAGE     : 
Sur  le  bulletin  du  3è  trimestre,  le  voyage  fera  l'objet  d'une  note  et  d'une  appréciation  prenant  en  compte  le
comportement et l'investissement de votre enfant lors des déplacements, visites, excursions et en famille.

NB : nous vous communiquerons les noms et coordonnées des familles qui hébergeront vos enfants avant le départ. Il
est de coutune d'apporter un petit cadeau à la famille qui accueillera vos enfants.

Mmes RABIN et MAUGAIN et autres accompagnateurs


