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Voyage scolaire 2019 - Dublin 

Du dimanche 17 mars, départ 4h00 du matin  

au vendredi 22 mars, arrivée vers 20h30 

Accompagnateurs Mmes Donker, Ours et Rouffanche et M. Laurent 

Documents nécessaires pour monter dans le car 

Carte d’identité ou passeport à jour  

Autorisation de sortie de territoire +  copie carte identité du parent signataire  

Carte Européenne  d’assurance maladie et rapatriement  

A demander auprès votre assurance maladie, l’attestation suffit 

Argent de poche : à la discrétion des parents.  

Prévoir environ 10€ /jour pour ex : 1 latte + sandwich (repas midi fourni par la famille 

d’hôte) 

Prévoir une prise adaptatrice environ 5€ 

 

Voyage aller 

A prévoir : 3 repas + 2 petits déjeuners 

Repas et boissons pour le voyage (petit déjeuner + déjeuner sur aire d’autoroute français) 

Embarquement Cherbourg 15h et départ 17h. Diner et petit déjeuner sur le bateau)  

Arrivée à Dublin 10h (repas midi) 

 

Voyage retour  

A prévoir : 3 repas + 1 petit déjeuner 

Repas et boissons fournis par la famille. Embarquement Dublin 14h et départ 16h.  

A prévoir :  

(diner + petit déjeuner sur le bateau)  

Déjeuner + diner sur aire d’autoroute français 

Arrivée à Bahuet  vers 20h30 

Les participants  

 

59 élèves + 4 accompagnateurs Mmes Ours et Rouffanche, Monsieur Laurent et moi-même.  

La responsable CLC locale, Mme Shenagh Moony 

Le voyage 

Oreiller + plaid pour bien dormir dans le car  

Irish Ferries WB Yeats. 

4 élèves par cabine 

Douche et toilette dans chaque cabine 

Prévoir : Un petit sac à dos pour le voyage 

1 change, Brosse à dent et savon (serviette fournie) 

Médicaments pour mal des transports 

  



Réunion parents 8 février 17h00 
 

Biscuits, Boissons, Repas 

Il faut garder de l’argent pour 4 repas au retour 

 

Les familles d’hôtes 

   

Les élèves seront amenés et ramenés du point de rencontre par les familles chaque jour  

Les élèves doivent avoir confiance à communiquer avec leur famille d’hôtes s’ils ont des 

questions ou souhaits par rapport à la nourriture, à sa quantité donnée (suffisante ou non)  

pour les sorties ou si quelque chose ne va pas  

Le savoir-vivre et la politesse sont de rigueur. Les chambres à coucher doivent être gardées 

propres, les lits faits avant le départ le matin, les chambres aérées 

L’organisation des sorties  

Les élèves seront divisés en 4 groupes par les professeurs. Ces groupes resteront identiques 

pendant chaque sortie et visite. Pendant les temps libres (déjeuners, achats de souvenirs, …) 

les élèves seront toujours en présence d’un accompagnateur. 

Les élèves sont sous la responsabilité des familles d’hôtes et ne peuvent sortir le soir 

qu’en présence des membres adultes de leur famille d’hôtes. Cette règle s’applique 

aussi aux participants majeurs. 

Les bagages  

Il convient de garder à l’esprit que le temps est très changeant à Dublin et il y pleut 

régulièrement. Il faut donc prévoir suffisamment de rechanges pour la durée de voyage, et 

notamment un imperméable (K-way ou autre), deux paires de chaussures confortables, et un 

ou deux pulls ou gilets à manches longues. 

Appareils électroniques: nous déconseillons fortement l’apport de tout appareil électronique 

(de valeur) et ne pouvons accepter aucune responsabilité en cas de vol, perte ou 

dysfonctionnement. Sachez que les prises électriques en Irlande du sud sont différentes de 

celles utilisées en France, prévoir donc un adaptateur spécifique. 

L’assurance  

Tous les participants sont couverts par un Pack Assurance Individuel rapatriement compris 

dans le séjour CLC, inclus dans le prix du voyage.  


