
 
 

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), étiqueté (nom de l’élève, adresse du collège) pour le quotidien** 

 

 

« GROS » BAGAGE (soute) (max. 15 kg)* 

 

 1 en-cas pour le lundi après-midi (≈ goûter) 

 

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 

 1 pyjama 

 1 robe de chambre ou peignoir 

 Sous-vêtements de rechange 

 Quelques mouchoirs (tissu ou papier) 

 1 paire de chaussons 

 1 sac à linge sale 

 

Nécessaire de toilette : 

 Savon/gel douche 

 Shampoing 

 Brosse à dents 

 Dentifrice 

 Autres : ________________________ 

 

Autres : 

 1 enveloppe non timbrée, format carte postale 

 Chargeurs de téléphone portable et/ou appareil photo 

 Carte mémoire pour appareil photo 

 Carnet de santé ou sa photocopie 

 Plusieurs sacs plastique 

 La présente liste sous pochette plastifiée 

PETIT BAGAGE (cabine) (max. 8 kg)** 

 

 1 sac plastique 

 1 porte-vues (env. 40 vues) contenant les Fiches de prépara-

tion au voyage distribuées en classe (imprimables au besoin 

sur http://monsieur.luet.free.fr/) et complétées 

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

gomme, crayon à papier, feutres, taille-crayon) 

 Mouchoir(s) 

 1 cahier à spirales (pages blanches de préférence) pour la 

réalisation ultérieure du Carnet de voyage 

 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 (30 € semblent largement suffisants) 

 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… 

 
 

* Avec la compagnie AegeanAir, le gros bagage (en soute) ne doit pas dépasser 158 cm  (hauteur + longueur + largeur), ni 15 kg maximum. 

** Avec la compagnie AegeanAir, le petit bagage (en cabine) ne doit pas dépasser 56 x 45 x 25 cm (longueur +hauteur + largeur) ni 8 kg maximum. 

N. B. : certains produits sont interdits en soute et/ou en cabine, les liquides sont limités (cf. https://fr.aegeanair.com/voyage-info/bagages/) 


