
Chers parents,

Le départ de votre enfant en Grèce approche. Vous trouverez ci-joint une fiche
à conserver, comportant des informations importantes, ainsi que la liste des affaires à prévoir
pour le séjour.
Cette liste vous est donnée à titre indicatif. Elle contient le nécessaire pour le bien-être et
l’hygiène de votre enfant.
Il est recommandé de marquer chaque affaire.

Nos journées seront riches, diversifiées, et les activités se dérouleront souvent à l’extérieur.
Prévoyez donc des vêtements à la fois confortables et solides et des chaussures confortables pour
marcher. Un vêtement de pluie de type Kway est indispensable.

Le sac ou la valise est aussi à marquer au nom de l’enfant, de façon visible.

En vous remerciant,
L'équipe pédagogique

SEJOUR EN GRECE DU 11 MARS AU 17 MARS
INFORMATIONS IMPORTANTES À CONSERVER PAR LES PARENTS

AVANT LE DÉPART :

• Marquer les affaires de l’enfant (vêtements, affaires de toilette, etc…),
• Informer l’enseignant de tout problème concernant votre enfant : anxiété, traitement, etc…(pour tout 
traitement il nous faudra une ordonnance)

SONT INTERDITS :

• Les consoles et  jeux électroniques sont interdits. 

Seuls les téléphones portables seront autorisés (essentiellement pour prendre des photos et écouter de la
musique). 
En cas d'abus, l'équipe encadrante se réserve le droit de confisquer le téléphone. 
Veillez à bien vérifier  le forfait  mobile dont  votre enfant bénéficie à l'étranger afin d'éviter des mauvaises
surprises de surcoût.

COMMUNICATION :

• En cas d’urgence, contactez le collège qui se chargera de faire le lien.

Vous pourrez suivre nos aventures en allant sur le site du collège: nous y ferons un compte-rendu de nos 
journées très régulièrement.



LE TROUSSEAU – SEJOUR en GRECE

Pour les activités

I petit sac à dos à garder avec soi dans l'avion mais surtout rien de liquide dans ce sac.

Vêtements et chaussures

Pyjama/ chemise de nuit
3 pantalons 
2 ou 3 Pulls ou polaires
 7 Tee-shirts 
1 Coupe-vent imperméable (type K-way)
 7 paires  de chaussettes
7 slips/ culottes
1 blouson
1 écharpe
2 paires de chaussures  confortables
1 paire de chaussons

Affaires de toilette

brosse à dents, dentifrice
serviette de bain 
peigne ou brosse à cheveux
gel douche/ Shampoing
mouchoirs
Produits d'hygiène corporelle ( déodorant, serviettes hygiéniques/tampons)

Quelques conseils :

• Ne prévoir que des vêtements solides et adaptés (en cas de pluie) !
• Il est recommandé de marquer les afaires au nom de l’enfant.
• Eviiter les accessoires, bijoux et objets de valeur.


