
Anse, 13 mars 2015 

 

Chers Parents, 

     L’heure est venue de préparer notre séjour Londonien : 3 nuits, 4 jours 

 

du mardi 31 mars au vendredi 3 avril  2015 

 

Voici quelques informations : 

 

- 7h 45 : Accueil devant la gare de la Part-Dieu côté parking de la Villette 

- Le retour est prévu à 21h 30. 

- Votre enfant sera habillé confortablement avec des vêtements chauds. Les chaussures 

de sport sont obligatoires. Il devra être muni d’un sac à dos contenant le goûter du matin et de 

l’après-midi, le pique-nique de midi, de l’eau, ses petites affaires personnelles (légères et peu 

encombrantes) et un vêtement de pluie (si il ne l’a pas sur lui). 

- Pour le linge (voir liste ci-dessous à titre indicatif), il serait souhaitable que votre enfant 

ait un sac ou une valise à roulettes, plus facile à manipuler. 

- En arrivant à la gare de la Part-Dieu, nous remettrons à votre enfant une casquette 

correspondant à la couleur de son groupe. Nous attacherons à sa valise (ou à son sac) un 

ruban correspondant à la couleur de son groupe. 

- Nous souhaitons vivement que votre enfant n’emporte ni téléphone portable, ni MP3, ni 

DS………… 

- Nous communiquerons avec l’école et des parents par le biais des boîtes mail pour 

donner des nouvelles de notre séjour. 

- Votre enfant peut avoir de l’argent dont il sera le seul responsable. Attention, vous 

devrez remettre la somme en livres sterlings (voir votre banque ou un bureau  de change à 

Lyon). 

- Si votre enfant a besoin de recharger son appareil-photos, sachez qu’un adaptateur sera 

nécessaire. 

- Nous vous demandons de bien remplir la feuille de renseignements médicaux et de 

nous la retourner le plus rapidement possible (n’omettez rien !!). 

- Nous vous remercions et restons à votre entière disposition pour de plus amples 

renseignements. 

 

Pascale Loison, Sandrine Varlet , chefs d’établissement 

 

 



 

Dans le sac ou la valise à roulettes : 

- Un pyjama                                         1 serviette et un gant de toilette 

- 3 slips, 3 paires de chaussettes 

- 3 sous-pulls                                       1 trousse à toilette : 

- 2 pantalons (dont un survêtement)                   dentifrice, brosse à dents, savon, peigne. 

- 2 pulls     

         

 


