
 

 

BRITANNIA
   A journey through Britain______________ 

March 22nd to 27th, 2010 
 

 
 

LISTE DES BAGAGES 
 
NOM : _________________________ Prénom : _________________________ Classe : _______ 
 
 
La case  signifie que l’objet est à emporter obligatoirement (veuillez cocher la case au stylo une fois l’objet dans les bagages). 
La case  signifie que l’objet est à emporter facultativement. 
 
 

Prévoir deux bagages, et seulement deux : 
 

 1 bagage solide, étiqueté (nom de l’élève, adresse du collège), bien fermé, avec roulettes et/ou bandoulière 
 1 petit sac à dos (et non pas un sac à main) pour le quotidien 

 
 

« GROS » BAGAGE (ne doit pas être trop lourd) 
 
Vêtements (y compris ceux que votre enfant portera au départ) : 

 1 paire de chaussures « de marche » (et non pas des chaussures 
de ville, à talon, etc.) 

 1 paire de chaussures de rechange (en cas d’intempéries) 
 1 blouson avec capuche ou 1 vêtement de pluie avec capuche 
 2 ou 3 pantalons 
 2 ou 3 pulls 
 4 vêtements légers (T-shirts, polos, sous-pulls, etc.) 
 Paires de chaussettes épaisses 
 1 pyjama 
 1 robe de chambre ou peignoir 
 Sous-vêtements de rechange 
 1 serviette de table 
 Quelques mouchoirs (tissu ou papier) 
 1 paire de chaussons 
 1 sac à linge sale 

 
 
 
Nécessaire de toilette : 

 1 gant de toilette 
 1 serviette éponge 
 Savon/gel douche 
 Shampoing 
 Brosse à dents 
 Dentifrice 
 Autres : ________________________ 

 
 
 
Autres : 

 1 enveloppe timbrée à 53 c., format carte postale 
 Carnet de santé ou sa photocopie 
 Plusieurs sacs plastique 
 La présente liste sous pochette plastifiée 

PETIT BAGAGE (pour le car et en journée) 
 

 1 petit déjeuner pour le lundi matin 
 1 pique-nique pour le lundi midi (éviter les boissons gazeu-

ses) 
 1 petite bouteille d’eau ou 1 gourde 
 1 sac plastique 
 1 chemise cartonnée ou plastifiée pour y ranger le « Guide 

de voyage » 
 1 trousse complète (stylos de couleurs, crayons de couleurs, 

feutres, gomme, crayon à papier, règle) 
 1 calculatrice simple 
 1 (petit) « bloc-note » pour les visites 
 Mouchoir(s) 
 Appareil photo 
 Ordonnance si traitement en cours (médicaments à remettre 

aux professeurs accompagnateurs) 
 Médicaments contre les allergies, l’asthme, etc. 
 Médicaments contre le mal des transports (sirop Nausicalm, 

Cocculine homéopathie, etc.) 
 Carte avec n° d’urgence en cas de perte ou de vol du télé-

phone portable 
 Argent de poche (env. 30 £) 
 Garnitures menstruelles 
 Autres : ________________________ 

 
 
 
 
Les professeurs accompagnateurs déclinent toute res-
ponsabilité en cas de perte ou de vol de quelque objet 
que ce soit.  
Les sommes d’argent conséquentes, les objets de va-
leur et les vêtements de marque suscitent les convoi-
tises et ne sont d’aucune utilité réelle durant le 
voyage… 

NE METTRE DANS LA SOUTE À BAGAGES NI SUCRERIES, NI ALIMENTS, NI BOISSONS 
 



 

 


