Voyage - échange mai 2017

Quelques conseils pratiques :
1/ LES BAGAGES
Chaque élève devra avoir un gros sac ou une valise étiquetée
(prénom, nom) et contenant ses effets personnels pour le séjour.
Pensez notamment à y mettre 1 ou 2 serviettes de toilette,
pantoufles et 1 paire de chaussures de rechange (partir avec des
chaussures type baskets qui soient confortables, et évitez les
chaussures neuves qui donnent souvent des ampoules!)
Ce gros bagage (valise) sera mis en soute et ne sera pas
accessible jusqu’à la prise en charge des élèves par les familles
allemandes.
Chaque élève devra aussi avoir un petit sac à dos qui contiendra un
habit de rechange et une petite trousse de toilette pour le Lundi 1 er
mai, de l’eau.
Il est souhaitable que votre enfant ait aussi une doudoune ou une
veste polaire et une veste de pluie (météo incertaine).
Chaque élève doit avoir un petit sac à dos. L’élève y mettra chaque
jour le dossier de voyage (carnet de voyage) qui lui sera remis le
jour du départ et sa pièce d’identité. Chaque élève devra avoir un
stylo + crayon + gomme +ciseaux + colle + crayons de couleur ou
feutres.
Prévoir mouchoirs en papier et, si possible, un appareil photo pour
les souvenirs.

Ce sac à dos sera utilisé chaque jour sur place pour y mettre aussi
le panier repas fournis.
Il est possible d’apporter un petit coussin gonflable pour pouvoir DORMIR
de manière plus confortable dans le car.
Portables, consoles portables :
Ces derniers seront autorisés uniquement pendant les 2 grands trajets aller
et retour France – Allemagne, le reste du temps, ils seront éteints ou
laissés dans les chambres.
Attention! Si vous décidez d’utiliser votre portable en Allemagne, sachez
que les communications vous reviendront généralement plus cher !
Economisez votre crédit!
2- TELEPHONE ET CONTACTS
Le collège sera tenu au courant du déroulement du voyage et des infos
seront régulièrement mises sur le blog ;
En cas de problème, nous serons joignables. N’oubliez pas: «pas de
nouvelles, bonnes nouvelles».
3- ARGENT DE POCHE ( Taschengeld)
En Allemagne c’est aussi l’Euro.
A noter :
Soyez raisonnables pour le montant donné à vos enfants, tout est prévu sur
place et puis vous leur faites déjà un beau cadeau avec ce voyage !
A vous de juger..
4- MEDICAMENTS ( Tabletten)
Ils sont acceptés avec une ordonnance récente. Pensez à nous prévenir
pour tout problème de santé pour que nous soyons au courant au cas où...
Notre trousse de secours ne contiendra que peu de choses ( législation
oblige). Vous pouvez néanmoins donner du paracétamol à votre enfant s’il
le tolère en cas de besoin. Pensez aussi à vous prémunir contre le mal des
transports ( bus, bateau!) si besoin.
5- ATTITUDE DANS LE CAR
Soyez polis avec le chauffeur.
Restez assis et calmes (apportez de quoi vous occuper).
Bouclez vos ceintures de sécurité.
Pas de nourriture dans le bus ( bonbons avec modération..., papiers à
ramasser sans les «bourrer» dans le cendrier...) Possibilité d’avoir une
petite bouteille d’eau.

Utilisation des toilettes uniquement en cas d’urgence (des arrêts réguliers
sont prévus sur les aires d’autoroute).
En Allemagne, attention les toilettes sont payantes.
Descendre calmement sans bousculade, un professeur sera toujours en
premier pour sécuriser.
6- ATTITUDE LORS DES VISITES ET DES EXCURSIONS
Les élèves seront rangés par groupes ( NOUS formons les groupes)
Les élèves seront sous la responsabilité d’un prof.
Lors des déplacements, ne soyez pas bruyants, soyez polis, curieux,
observez, enregistrez, photographiez !
Vous devez toujours rester en groupe quoiqu’il arrive. Ne soyez jamais
seuls, restez par groupes de 2 ou 3 et attendez vous, y compris quand vous
allez aux toilettes !
Dans les villes, marchez par groupes, sans faire le «troupeau», et ne
prenez pas tout le trottoir.
Attention il ne faut pas marcher sur la voie cyclable.
Attention pour traverser, ne passez qu’au feu rouge ! même s’il n’y a pas de
voiture !
Pour plus de sécurité, prenez l’habitude de regarder des 2 côtés, 2
précautions valent mieux qu’une!
Si toutefois vous vous perdez, ne paniquez pas, restez où vous êtes, un
professeur vous retrouvera ( j’espère!). Sinon, adressez vous à un policier
en lui expliquant votre problème.
PS. Vous aurez tous sur vous une fiche mentionnant vos noms, prénom,
adresse en Allemagne et coordonnées téléphoniques de la famille
d’accueil.
Enfin, gardez à l'esprit que vous êtes en voyage SCOLAIRE et pas en
vacances avec votre famille ou vos amis! Le règlement et les
exigences du collège s'appliquent donc pendant ce séjour.
7- ATTITUDE EN FAMILLE
Le petit cadeau aux familles allemandes et pour votre correspondant est
toujours apprécié mais n'a aucun caractère obligatoire. Chacun fait selon
ses moyens et son envie.
Premier conseil, soyez polis, mieux vaut trop que pas assez! Vous êtes
tous capables de dire bonjour, au revoir, s’il vous plait et merci, et c’est un
minimum. Les Allemands mangent plus tôt que nous le soir ( parfois vers
19h00!) la famille d’accueil mangera avant si vous rentrez un peu plus tard
d’excursion. La dame ou le monsieur resterons peut être avec vous,
profitez en pour bavarder, raconter votre journée, ne soyez pas timides, ce
n’est pas noté!!
Déchaussez- vous en rentrant: il y a de la moquette partout.

La salle de bain (Badezimmer)
La famille vous proposera sûrement de prendre votre douche le soir pour
éviter les «bouchons» le matin et vous faire gagner du temps le matin. Ne
passer pas des heures sous la douche! Ne monopolisez pas la salle de
bains.
Laisser la salle de bain propre ( pareil pour la chambre: lit fait le matin, pas
de papiers qui traînent partout...
VOUS êtes responsables des dégradations éventuelles.
Le Frühstück :
Vous aurez sûrement des céréales, des petits pains allemands, des toasts,
des charcuteries, du fromage du thé, du jus de fruits...
N’hésitez pas à demander si vous n’avez pas assez, le petit déjeuner est le
repas le plus important de la journée. Le panier repas que l’on vous donne
pour midi est aussi copieux...
Le repas du soir ( Abendbrot)
Vous pouvez proposer d’aider à débarrasser la table ( Kann ich Ihnen
helfen, den Tisch aufzuräumen)
Les familles regrettent souvent que les jeunes aillent s’enfermer dans leur
chambre sitôt le repas terminé. Restez ou allez dans le salon ( Wohnzimmer)
pour regarder la TV ou discuter.
Les sorties sont interdites le soir ( sauf accompagnées des familles).
Enfin, le soir, soyez raisonnables, ne veillez pas trop, les journées sont
longues et surtout, pas de bruit, les gens qui vous accueillent travaillent tôt
le lendemain.

Rappel : rendez-vous à l’aéroport le dimanche 30 avril à 16h30

