Collège Saint-Bruno
8, rue de la Nation
38110 La Tour du Pin
Tél.: 04 74 97 10 02

Email: Asel.Perrier@ac-grenoble.fr

Règlement du séjour à Mönchengladbach

- Ce voyage est un voyage scolaire. Les élèves savent qu’ils seront, durant tout le voyage,
sous la responsabilité des professeurs accompagnateurs et du chef d’établissement. Le
règlement de l’établissement reste applicable.
-

Les élèves seront attentifs aux consignes données par les professeurs pendant les
trajets en car et train et durant les visites.

-

Dans le car, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Les élèves ne devront
pas rester debout.

-

Dans le car, les élèves devront respecter la propreté de cet espace (les chewing-gum
sont interdits).

- L’usage des MP4, DS, téléphones portables et autres est autorisé mais la possession de ces
objets est sous la responsabilité de leur propriétaire.
- Au cas où un élève ferait l’objet d’un acte répréhensible (vol …), il y aura exclusion de
l’établissement au retour.
- Toute consommation illicite (alcool, boissons énergisantes, tabac) est interdite.
- Au cas où leur enfant aurait des problèmes de santé pendant le voyage, les parents
autorisent les professeurs à prendre les dispositions nécessaires : prise de médicaments,
hospitalisation, transfusion, soins médicaux.

Nom d’élève :
Date : ………………………………………………………………………………………

Signature des parents :

Signature de l’élève :

Collège Saint-Bruno
8, rue de la Nation
38110 La Tour du Pin
Tél.: 04 74 97 10 02

Email: Asel.Perrier@ac-grenoble.fr
Port.: 0033 6 22 62 63 27

Information utiles
 Jeudi 19 mars :

 6h45: RDV au Champs de Mars à la Tour du Pin
 7h : Départ pour Mönchengladbach en autobus (entreprise
Merle Evasion)
=> prévoir le pique-nique, les boissons
 Arrivée vers 17h00 à la Gesamtschule Stadtmitte,
Mönchengladbach

 Jeudi 26 mars:

 Départ de Mönchengladbach à 7h
 Retour au Champs de Mars à la Tour vers 17h

 Pensez à :
 Faire les copies de la carte européenne d’assurance maladie et la carte
d’identité. Les rendre à Mme Perrier au plus tard pour le 13 mars.
La carte d’identité sera à présenter jeudi matin (19 mars) à Mme Perrier.
 Le pique-nique et boissons pour le trajet de jeudi 19.
 Une valise ou sac de voyage et sac à dos pour mettre le pique-nique.
 Des vêtements et chaussures chauds (bonnet, gants, écharpe), maillot de bain,
appareil photos, matériel scolaire et un petit cahier pour le carnet de voyage
dictionnaire, cadeaux pour la famille, argent de poche (entre 30 et 60 €)
Traitement médical - si nécessaire.
 Pour appeler l’Allemagne : 00 49 + indicatif sans le zéro + n° de téléphone
 Pour appeler la France depuis l’Allemagne: 00 33 + indicatif sans le zéro + n° de
téléphone

