Liste des affaires à emporter pour le voyage à Paris
Le règlement intérieur s'applique lors du voyage. L'alcool, les cigarettes et les substances illicites ne sont
pas autorisés.
Prévoir le petit déjeuner de mardi et le repas de mardi midi dans le sac à dos qui ira en
soute.
Pour le voyage en bus : 1 oreiller ou 1 petit coussin pour dormir – 1 plaid (peu encombrant)
- 1 bouteille d'eau – des bouchons d’oreille. 1 sac plastique pour mettre les chaussures. 1 sac
en plastique pour contenir les affaires personnelles. Pas de nourriture dans le bus. Tenue de
départ confortable pour dormir dans le bus mais aussi faire les visites le mardi.
Pour les visites : un sac à dos identifié pouvant contenir le petit déjeuner, le piquenique, un vêtement de pluie (type K-way ou cape de pluie), casquette et crème solaire , le
matériel pédagogique et le nécessaire de toilette simplifié (brosse à dent, lingettes…). Ne pas
oublier des mouchoirs en papier et un petit flacon de gel désinfectant (utile entre autres pour
les toilettes publiques).
Une paire de chaussures confortables et pas neuves pour marcher toute la journée.
Matériel pédagogique : le carnet de voyage qui sera distribué le jour du départ - 1 cahier
petit format type travaux pratiques (existe en 64 pages) - des stylos, 1 crayon à papier, 1
gomme, des surligneurs, des crayons de couleur et un bâton de colle.
Important : Chaque enfant doit avoir sur lui sa carte d’identité.
Le sac de voyage clairement identifié contenant toutes les affaires du séjour ne sera accessible
qu’à partir du mardi soir à l’auberge de jeunesse.
Adapter la tenue du départ en fonction de la météo.
Dans le sac de voyage, les vêtements doivent porter le nom de l’élève :
 Sous vêtement pour 4 jours (culottes – boxer – chaussettes…)
 T-shirts à manches courtes et à manche longues.
 Un gilet ou veste de jogging
 Un bermuda ou corsaire
 Un pantalon en plus de la tenue de départ.
 Un vêtement chaud à adapter en fonction de la météo.
 Un pyjama, des tongs en guise de chaussons pour la douche et
l’auberge.
 Les affaires de toilettes : savon, dentifrice, brosse à dent, à cheveux, serviettes et gants de
toilettes….
Matériel électronique : Smartphone un pour 2 élèves (après enquête). Penser à
télécharger l’application gratuite « ALLEN l’alien enquête au Musée de l’Homme »,
appareil photo, lecteur Mp3, Mp4., sont autorisés mais sont sous la responsabilité des
élèves. Ne pas oublier les chargeurs et une prise multiple pour 2 ou 3 élèves.
Attention, ces appareils seront récupérés par l’équipe le soir à partir de 21 h. Merci de les
identifier.
Argent de poche : Tous les repas sont prévus y compris les collations. Vous pouvez prévoir
une somme raisonnable pour les souvenirs 30 € maximum sous la responsabilité de votre
enfant.
Médicaments : Pas d’automédication. Seuls les traitements avec ordonnance seront donnés
à vos enfants. Les médicaments et leur ordonnance doivent être confiés par les parents aux
accompagnateurs avant le départ (dans un sachet plastique refermable au nom de l’enfant).

