
Attention !!! L’heure change dans la nuit de samedi 25 à dimanche 26, n’oubliez pas de mettre  vos montres 

à l’heure pour le départ à 5h30 lundi matin !            

 Dernières recommandations concernant le voyage en Belgique-Hollande des 5A et 5B du 

27 au 31 mars 2017 

L’heure de rendez-vous est prévue à 5.30h du matin le lundi 27 mars devant le Collège 

L’Auberge de Jeunesse où nous logerons du lundi 27 mars au vendredi 31 mars est située à :  

STAYOKAY Noordwijk 

Langevelderlaan, 45 

2204BC   Noordwijk    Pays-Bas    Tél 0031 252372920 

L’argent de poche que vous confierez à votre enfant est sous sa seule responsabilité. 

Vous devrez prévoir le déjeuner du premier jour, sous forme de pique-nique. Il est souhaitable aussi de prévoir 

un peu d’argent pour le goûter du dernier jour, sachant que le retour est prévu aux alentours de 20h30 le 

vendredi soir, et que les élèves recevront de l’Auberge, comme tous les matins, un pique-nique pour le repas 

de midi. 

Les draps sont fournis par l’Auberge mais à vous de donner à votre enfant une serviette de toilette. 

Des chaussures de marche et des vêtements de pluie sont vivement conseillés. 

Les élèves devront emmener, en plus de leur sac de voyage de taille raisonnable, un petit sac à dos pour y 

mettre leur panier repas pour la journée, ainsi que leur carnet de voyage et de quoi écrire et éventuellement 

dessiner. Ils consigneront ainsi, au jour le jour, leurs impressions et leurs notes à propos des différentes visites 

et activités. 

Les élèves ont le droit d’utiliser leur téléphone portable et autres appareils mobiles, dans les limites stipulées 

dans la Charte des sorties et voyages scolaires signée par l’élève et ses responsables légaux. 

Les téléphones portables seront remis tous les soirs, avant le coucher, aux professeurs responsables et leur 

seront restitués le lendemain matin. 

N’oublions pas qu’il s’agit d’un voyage pédagogique, aussi les élèves, en plus des exposés préparatoires 

présentés ces derniers mois, auront-ils à compléter chaque jour leur journal de voyage. Une note évaluera leur 

compte-rendu du voyage, véritable rédaction dont la source seront les notes prises dans leur journal de 

voyage, qu’ils présenteront sous forme de dossier illustré de manière personnelle et qu’ils remettront à 

M.Horekens après les vacances de Pâques. 

Nous rappelons aux élèves qu’ils doivent se comporter de manière exemplaire dans tous les lieux que nous 

fréquenterons et qu’ils ne peuvent manger dans le car, des arrêts étant prévus à cet effet.  

Si des parents souhaitent que les professeurs prennent en charge l’administration de médicaments, ils doivent 

avertir M. Horekens une semaine avant le départ et lui remettre une copie de l’ordonnance du médecin. 

Les élèves doivent remettre leur CI ou passeport à M. Horekens la semaine précédent le voyage, une 

photocopie leur sera remise le jour du départ, les documents leur seront restitués au retour. 



Dernière minute : une carte comportant un n° de téléphone de messagerie pour les parents, procurée par 

l’organisme de voyage a été confiée à vos enfants ce mardi 22 mars dernier. Des nouvelles seront données sur 

ce répondeur le premier soir à l’arrivée à l’auberge et le dernier jour lorsque nous approcherons de Maule. Des 

nouvelles seront données également sur le site du collège.  

Nous insistons également sur la présence des parents au retour, devant le collège, prévu vendredi 31 à 20h30  

!!!  

A lundi 27 mars!       Les professeurs : Mmes Thevenot et Mazeas, MM Aubin et Horekens 

 


