
  Madame, Monsieur,  

 

Le bus (compagnie Cergy Bus) pour l’Allemagne vous attend mardi 
prochain 27 novembre 2018  à  5H15 à Maule devant le collège; soyez 
ponctuels SVP !  

Mme Dinh, Mr Chavigny et moi-même serons à l’arrêt de bus du collège  
pour accueillir les élèves et répondre à vos questions éventuelles...  

N’oubliez pas surtout le petit-déjeuner pour le matin (à mettre SVP dans 
un sac à dos avec boisson), et le déjeuner (sandwich, chips, boisson…)
   

      

Votre enfant devra amener aussi une pochette cartonnée et une petite 
trousse pour pouvoir remplir un questionnaire (lors du séjour) que nous 
distribuerons  dans le bus.  

      

N’oubliez pas également la carte d’identité ou passeport et la carte de 
sécurité sociale européenne de votre enfant à mettre dans son 
portefeuille dans le sac à dos (avec un peu d’argent de poche si vous le 
souhaitez). Il devra la présenter la carte d’identité ou passeport avant 
d’entrer dans le bus SVP.  

 

Du	27	au	30/11/2018:	voyage	en	Allemagne	pour	les	germanistes	de	3e	du	

collège	de	la	Mauldre	à	Maule 



     

En ce qui concerne le trousseau de voyage pour les 4 jours : amener 
surtout des affaires chaudes avec doudoune, gants, écharpe et  bonnet 
SVP, de bonnes chaussures et des chaussons si possible, sweats, T-
shirts, pantalons, chaussettes - des sous-vêtements en conséquence- 
une trousse de toilette avec brosse à dents et le matériel de toilette ainsi 
qu’une serviette de bain et pyjama bien sûr! 

 

      

En cas de prise de médicaments : l’ordonnance SVP  et en cas 
d’allergies : prévoir aussi le traitement adéquat au cas où. Nous ne 
sommes pas autorisés à administrer quel médicament que ce soit. 
(Même homéopathique).  

Je vous ai remis  les références des familles dans lesquelles vos 
enfants séjourneront. Je vous remercie de ne pas les contacter en 
avance SVP. 

Je vous dis à bientôt : à mardi  matin 27/11 prochain donc ! Bons 
préparatifs ! (Un sac de voyage ou petite valise suffit et le sac à dos avec 
petit-déjeuner, déjeuner et portefeuille, papiers...). DANKE !	 

L’équipe encadrante J           

	


