QUELQUES PETITES CHOSES A NE PAS OUBLIER ! !
1) Documents administratifs
– carte d'identité ou passeport en cours de validité + photocopie
de l'un ou de l'autre à remettre au professeur.
– carte de sécurité sociale européenne délivrée par la caisse de
Sécurité Sociale dont vous dépendez. Elle garantit le remboursement
des frais médicaux.
N'attendez pas le dernier moment car cela demande 2 à 3 semaines.
– Attestation d'assurance individuelle.
– Différents documents que nous allons vous transmettre ce soir
et que vous devrez signer.
Nous rassemblerons les cartes de sécurité sociale européenne, les
attestations d'assurance et les autorisations parentales à partir du
25 mars 2013.
Les élèves garderont sur eux leurs papiers d'identité.
2) Vêtements
- Une tenue de sport est nécessaire car les élèves seront amenés à
faire du sport pendant le séjour.
- un maillot de bain aussi pour éventuellement aller à la piscine avec
leurs correspondants.
- Il faudra se munir d'une veste/d'un manteau assez chaud et imperméable.
3) Argent de poche
Votre enfant sera responsable de l'argent que vous lui donnerez pour ses
dépenses personnelles. 30 euros d'argent de poche suffisent amplement.
4) Comment joindre vos enfants en Allemagne?
Vous composerez le 0049 puis le numéro de la famille d'accueil
sans le 0 initial. Exemple : 0049 5145 163
Pour les portables, composez le numéro tel quel : 06. ........................
5) Comment vos enfants pourront-ils vous joindre?
En composant le 0033 puis votre numéro personnel sans le 0 initial.
Exemple : 0033 2.33.04.76.92.
S'ils veulent vous appeler d'Allemagne sur votre portable en France, ils
devront composer 0033 puis le numéro de portable sans le 0 initial.
Exemple: 0033 6.77.15.09.64.

6) Comment joindre les accompagnateurs?
L'équipe des accompagnateurs sera joignable à tout moment au
06.86.38.78.43.
Nous vous transmettons aussi le numéro de l'auberge où nous logeons :
0049 5145 8215
7) Divers
Il serait bon de prévoir une petite couverture ainsi qu'un coussin pour le
voyage en bus.
N'oubliez pas de donner à vos enfants quelques sandwichs ou viennoiseries
qui rendront le trajet un peu moins long. Attention à ne pas manger trop de
friandises qui peuvent rendre malades certains élèves.
Si des élèves ont le mal des transports, prévenez-nous et donnez-leur le
traitement nécessaire.
Lors du voyage aller et retour, nous prendrons le petit déjeuner sur une aire
d'autoroute.
Dès notre arrivée, les responsables joindront le collège Marcel Grillard
qui relaiera l'information par voie d'affichage et sur le site du collège.

