
 
 

 
 
 

 Départ de l’école le mardi 16 mai à 01H30. 
Rendez-vous est fixé avec les familles à 1H00 au 17 rue du Capitaine 

Debouté (ancienne entrée rue de l’église).  
 Retour le vendredi 19 mai  vers 13H00/13H30. 

Dès notre retour, vous pourrez venir chercher votre enfant et ses bagages               
à l’école ou  à l’heure de sortie habituelle (possibilité de prendre le repas 

du 19 mai au restaurant scolaire sur *inscription). 
*Les inscriptions seront prises dans la semaine du 2 au5 mai. 

FORMALITES DE DEPART : 
 

La carte d’identité ou le  passeport et la carte européenne de chaque 
élève seront ramassés du 09 au12 mai 2017. 
 

TRANSPORT : 
 

Départ en car grand tourisme Sovetours avec chauffeur connaissant le 
Royaume-Uni, transport en bateau avec la compagnie maritime Britany 

Ferries. 
Pour tous nos déplacements sur place, nous disposons du car. 

 
ENCADREMENT : 

 
 1 enseignant 

 2 accompagnateurs 
Françoise  (assistante vie quotidienne) et Christophe (animation et 
assistant vie quotidienne). 

. 
 

 
IL FAUT SOULIGNER QUE L’ENSEIGNANT EST TOUJOURS 

RESPONSABLE DES ELEVES OU QU’ILS SOIENT. 
 

 
 

 
 

 
 

VOYAGE SCOLAIRE AU PAYS DE GALLES 

DU 16 AU 19 mai 2017 



SITUATION GEOGRAPHIQUE DU CENTRE D’HEBERGEMENT  
 

L’auberge de jeunesse se situe à CARDIFF 
      

Adresse :YHA Cardiff Central 
East Tyndall Street Wharf Road 
Cardiff CF10 4BB 
Téléphone : 0345 371 9311 

 

LES ACTIVITES : 
 

 Voir le programme. 
 

RESTAURATION : 
 

Tous les goûters seront fournis. 
 
LE COURRIER ET INFORMATIONS : 

 
Pendant cette semaine aucun courrier personnel obligatoire ne sera 

envoyé mais un bulletin d’information sera communiqué régulièrement au 
directeur de l’école qui l’affichera. Le premier sera édité le mardi midi. Vous 

pourrez toujours joindre le directeur de l’école Monsieur GAILLARD au 
02.51.68.03.54 pendant les heures scolaires. 

Les portables ne sont pas autorisés. 
. 

Adresse du  site internet avec les dernières infos avant et pendant le voyage:  
 

                      www.deboute2017.canalblog.com 

€ L’ARGENT DE POCHE : 

 
On conseille aux parents qui le souhaitent de remettre l’argent à leur 

enfant qui en sera responsable.  
Pour des raisons pratiques, chaque parent devra effectuer le change lui-

même. Cette somme ne devra pas excéder 35 €. Attention au délai de 
change, très variable selon les banques… 

 
 
Les objets de valeur seront sous la responsabilité de l’élève durant son 

séjour. 
 

 



 
 

LA SANTE DES ENFANTS 
 

 

 

Prévenir l’enseignant, des élèves concernés par le mal 

des transports   aller et retour + bateau. La Cocculine par exemple peut 

être une bonne formule, prise facile, peu contraignante et efficace… 

 

 

En cas de problèmes particuliers liés à la collectivité et ou à 

l’âge des enfants, prévenir l’enseignant ou les animateurs. 

 

Pour les enfants en cours de traitement médical, ou 

présentant des pathologies particulières (allergies diverses, asthme 

etc…) : 

Nous vous remercions de bien vouloir nous remettre dans une poche 

spécifique transparente marquée au nom de l’enfant : 

 

 La photocopie de l’ordonnance 

 Les médicaments nécessaires durant le séjour 

Ainsi que l’autorisation écrite ayant valeur de décharge qui permettra 

d’administrer le traitement concerné. 

 

Quelques jours avant le départ, pensez à actualiser les numéros 

de téléphone où il est possible de vous joindre de jour comme de nuit. 

 

 

 

Je reste à votre entière disposition pour de plus amples 

informations 


