NOM :

Prénom :

Classe :

Voyage en Allemagne - 2014
Marché de Noël de Cologne
Départ : le vendredi 5 décembre 2014 à 6h00
Retour : le vendredi 5 décembre 2014 à 23h00.
Programme du voyage :
– 6h00 : Départ du Collège.
–

11h00 : Arrivée à Cologne et visite guidée en français du
Musée du Chocolat.

–

–
–

13h00 - 17h00 : Visite des Marchés de Noël et piquenique.

18h00 : Départ de Cologne.
23h00 : Arrivée au Collège Jean Rostand – Le Cateau

Informations pratiques
Avant le départ :
Signaler tout problème de santé ou de régime alimentaire particulier.
Si un élève prend des médicaments, vous devez fournir aux accompagnateurs les médicaments
avec une ordonnance. Si votre enfant souffre du mal des transports, veuillez prévoir le traitement
adéquat.
ATTENTION : LE JOUR DU DÉPART :
L'élève devra être en possession de sa CARTE D'IDENTITÉ VALIDE (à présenter à la
montée dans le bus) et de sa Carte Européenne d'Assurance Maladie.
Sans ces documents, l'élève ne pourrait pas partir (à charge aux parents de le récupérer). Nous ne
pouvons être tenus responsables des oublis et ainsi compromettre la sortie.
Que faut-il emmener ?
– Prévoir un pique-nique pour le midi et le soir pour les externes. Le pique-nique du midi est
fourni uniquement pour les demi-pensionnaires.
– Prévoir de la monnaie (0,50cts...) pour les toilettes payantes sur les aires de repos en Belgique
ou sur les Marchés de Noël.
– Il peut faire très froid, pleuvoir ou neiger. Il faut donc prévoir des vêtements de pluie et des
vêtements chauds. Le temps est équivalent à celui de notre région. (Nous sommes à l'extérieur
de 12h30 à 18h00)
– Nous allons beaucoup marcher, prévoir donc de bonnes chaussures et ne pas trop charger les
sacs à dos. (Nous sommes debout de 12h30 à 18h00)
Que devez-vous éviter d'emmener ?
– Eviter d'emmener un portable (forfait international obligatoire et les communications sont très
chères). S'il y a un problème, vous en serez averti.
– Eviter de prendre trop d'argent.
– Eviter de prendre des objets précieux.
Comment prendre contact ?
Appeler le Collège Jean Rostand qui transmettra l'information.
OU (en cas d'urgence) appeler le numéro suivant : 00.33.6.80.07.58.72
Vous pourrez aussi prendre des nouvelles du voyage grâce à la fiche jointe. (vers 11h00 et le soir
vers 22h, c'est à dire 1h avant notre arrivée au collège)

