
IRLANDE 

du 10 au 16 mai 2017 
 

24 filles, 24 garçons 

 

Pensez à vérifier la validité de la pièce d’identité de votre enfant ainsi que la votre ! 

Pour les dossiers fournis (notamment l’autorisation de sortie de territoire) le nom du 

reponsable légal doit correspondre à celui de l’enfant. Dans le cas contraire une photocopie du 

livret de famille est exigée.  

Toujours dans le cadre des vérifications, la signature du responsable légal doit être identique à 

celle de la photocopie de la pièce d’identité fournie. 

Les dossiers doivent être complets et signés à toutes les rubriques ! 

La pièce d’identité originale de l’enfant sera donnée aux organisateurs au moment du départ. 

Une photocopie que l’enfant conservera en permanence avec lui est conseillée. 

La carte européénne d’assurance maladie est également conseillée mais pas obligatoire (nous 

sommes assurés), mais peut faire gagner du temps au niveau des démarches administratives en 

cas de problème de santé. 

 

Programme et horaires de départ : voir planning 

 

Voyage : un sac dans lequel un pique-nique pour le midi et le soir devra être prévu. Pour la 

traversée en ferry, les élèves prévoieront un petit nécessaire de toilette (et un change pour la 

nuit). Les valises ne seront pas débarquées du car ! Les élèves devraient dormir dans des 

cabines de 4 personnes. 

Un programme d’animation est prévu lors de la traversée. Nous ne le connaitrons qu’environ 2 

semaines avant le départ. A priori spectacle ou boum. 

 

Logement dans les familles. :Nous recevrons 2 semaines avant le départ une liste d’accueil 

précisant le nombre de familles et le nombre d’enfants accueillis par chacune, tenant compte de 

certaines contraintes (régimes alimentaires, allergies…). 

Les pique-niques seront fournis par les familles d’accueil.  

Une fois rentrés, vos enfants n’ont pas l’autorisation de sortir. 

 

Retour : prévoir environ 10 € pour le dernier repas. 

 

Aucun appareil connectable n’est autorisée : téléphones, tablettes, consoles de voyage. 

 

Communication : une boîte vocale sera utilisée 08.92.69.01.30 (service « direct parents »). 

Cependant nous utiliserons twitter et essaierons ainsi de poster chaque fois que nous aurons 

une connexion des photos du séjour. Pas besoin de compte, il vous suffit d’aller sur le site du 

collège et cliquer sur le lien « twitter » ! Les personnes ayant un compte nous trouverons en 

tapant « @Goscinnyvaires ». 

 

Vente de sacs : Les bénéfices contribuent à payer la part accompagnateurs. Si nous en avons 

davantage l’argent servira évidemment à de petits extras pour les élèves. (nécessité de vendre 

plus de 783 sacs (sur 1000 commandés !) 

 

Trousseau : rien de particulier, à part 1 maillot de bain pour mettre sous la combinaison et des 

vêtements adaptés à la pluie !  

 

Merci de préparer vos enfants au séjour : faire son lit, ranger la chambre avant de partir le 

matin, débarasser, formules de politesse… un petit cadeau à la famille d’accueil sera toujours 

apprécié !  

Pour l’argent de poche 40 euros nous semblent largement suffisant. Interdiction d’acheter 

couteaux ou objets pouvant poser problème à la frontière ! 


