
Séjour Nantes / St Nazaire du 16 au 18 Mars 2011 

Collège Saint Exupéry Andrésy  
 

L’équipe organisatrice du séjour :  Mme Sugranes, Mme Cousin,  
M. Chassier, M.Bourse  

 

Ce qu’il faut prévoir : liste indicative pour les bagages 

 
La carte d’identité ou le passeport seront ramassés avant la montée dans le bus. 

Sans carte d’identité, pas de visite du site Airbus  

 

Les bagages :  
Prévoir un petit sac à dos contenant (possibilité de la garder dans le car) :  

 Un pique-nique pour le mercredi midi (arrêt prévu : on ne mange pas dans le car) 

 Une gourde ou une bouteille d’eau (à garder pour les 3 jours) 

 Eventuellement un médicament pour le mal des transports (bus) car les professeurs 

ne sont pas autorisés à en donner 

 Traitement en cours en ayant pris soin d’en avertir les professeurs responsables 

 Argent de poche : maximum 30 euros  

 Un appareil photo (facultatif) > interdit dans la visite du site Airbus 

 Un carnet et un crayon 

 

Un sac de voyage ou une valise contenant 

 Une serviette et un gant de toilette 

 Une trousse de toilette 

 Des sous-vêtements, un pyjama 

 Des vêtements corrects 
 Une bonne paire de chaussures pour marcher 
 Un vêtement de pluie si possible avec capuche 

 Des lunettes de soleil 

 Une lampe de poche  
Attention ! L’accès au sac de voyage ne sera plus possible après le départ.  

 

Remarques / Conseils :  

 Eviter de prendre des objets de valeur. Les professeurs déclinent toutes 

responsabilités en cas de perte ou de vol.  

 Le règlement intérieur du collège s’applique pendant toute la durée du séjour 

 i-pod, MP3, …utilisation possible mais les professeurs déclinent toutes 

responsabilités en cas de perte ou de vol.  

 Limiter les sucreries (on ne mange pas dans le car, ni dans les chambres de l’auberge 

de jeunesse) 

 La propreté du car ainsi qu’un langage correct tout au long du trajet est de rigueur 
 

 

Rendez-vous  au  collège  à 6 h 30  le  mercredi  16/03/11 


