
CONSIGNES POUR LE VOYAGE EN ALLEMAGNE du 9 au 14 février 2020 
 

Ø Départ : dimanche 9 février 2020 à 15h00 devant le collège René Cassin d’Ernée. Rendez-vous à 14h30 devant 
le collège. 

Ø Retour : vendredi 14 février 2020 vers 11h30 devant le collège René Cassin d’Ernée. 
Ø Ce qu’il faut emporter :  
- la pièce d’identité valide : carte nationale d’identité/passeport, 
- la carte européenne d’assurance maladie 
- la sortie de territoire + photocopie de la carte d’identité valide du responsable légal/des responsables légaux. 
 
 

Pour le voyage : 
- un pique-nique pour le dimanche soir, 
- un pique-nique pour le lundi midi, 
- un peu d’argent pour le petit-déjeuner du vendredi matin, 
- de la monnaie (centimes d’euro) pour les toilettes payantes en Allemagne, 
- un coussin et un plaid pour dormir dans le car. 

 
 
Pour la vie quotidienne en Allemagne : 

- une valise ou un sac de voyage avec des vêtements chauds : pull-overs, gants, bonnet, écharpe, etc. 
- un pyjama, 
- une trousse de toilette et une petite pharmacie personnelle, 
- une montre, un réveil, 
- un sac à dos, 
- un manteau chaud et un vêtement de pluie (k-way, veste à capuche) et/ou un parapluie, 
- de bonnes chaussures de marche chaudes, fermées et confortables, 
- de l’argent de poche pour acheter des souvenirs.  

 
 

Pour le travail : 
- de quoi écrire : trousse avec stylos pour remplir le journal de bord « Tagebuch » qui sera évalué, 
- un  bloc-notes pour prendre des notes pendant les visites afin d’écrire des articles sur le séjour pour e-lyco et faire 

des affiches pour une exposition sur le voyage, 
- une chemise plastifiée et/ou des protège-documents pour le rallye du jeudi 13 février. 

 
 
Recommandations aux élèves :  

- ne pas emporter d’objets de valeur (En cas de perte ou de vol, les professeurs ne sont pas responsables), 
- bien fermer le sac à dos et ne pas mettre de porte-monnaie dans la poche arrière, toujours garder son argent sur soi, 
- faire attention à son appareil photo et/ou téléphone portable, 
- ne jamais rester seul(e), mais toujours être par groupe de trois personnes minimum lors des quartiers libres, 
- rester près du professeur responsable du groupe pendant les visites, 
- être attentif aux consignes et aux explications des guides ou des professeurs pendant les visites, 
- ne pas courir, ni parler fort, ni toucher aux œuvres exposées dans les musées, 
- être à l’heure et respecter les horaires lors des quartiers libres, 
- ne pas utiliser le téléphone portable pendant la journée, 
- ne surtout rien jeter sur la voie publique (ni papier, ni chewing-gum : risque d’amende !), 
- faire attention aux pistes cyclables (les cyclistes sont prioritaires !), 
- être poli(e) avec les gens dans la rue ou les magasins et faire attention à ce que l’on dit (Beaucoup de personnes 

comprennent et/ou parlent le français, même en Bavière !), 
- se tenir correctement dans la famille d’accueil allemande, respecter son rythme de vie, ne pas faire de bruit après 

22h00 dans la chambre pour ne pas déranger la famille (En cas de problème dans les familles, les professeurs seront 
aussitôt avertis et des sanctions seront prises !),  

- faire l’effort de parler allemand le plus possible avec la famille,  
- remplir soigneusement et régulièrement son journal de bord, 
- ne pas manger dans le bus ni jeter de papier par terre, mettre les sacs à dos dans la soute, 
- faire attention à l’usage du téléphone portable (appels et envoi de sms surtaxés) à l’étranger sans forfait qui comprend 

les appels à l’international, sur Smartphone (iPhone) désactiver « Données à l’étranger », 
- tout manquement au règlement intérieur du collège en vigueur pendant le séjour entraînera des sanctions, en cas de 

problème majeur, l’élève rentrera en France au frais de sa famille, 
- et surtout être de bonne humeur  ! Bon voyage ! Gute Fahrt nach Deutschland und viel Spaß! 

 
Indicatif Allemagne : 00 49 et ne pas faire le premier 0 Indicatif France : 00 33 et ne pas faire le premier 0 
 
 


