Echange Jastres / Roqua / Vallée de la beaume/ Kempten : dernières infos et
rappels
Départ : jeudi 26 avril 2018 / Retour le vendredi 4/mai 2018 (vers 19 h 30)
Lieu de départ : - Pour tous : devant le collège Roqua à 7 h juste jeudi 26/04. Arriver
15 minutes avant SVP , à 6 h 45 pour appel et chargement des bagages( Soyez
ponctuels SVP ! )
Nom du transporteur : cars Gineste 07110 Largentière aller / retour
En cas de souci particulier avant le départ , contacter SVP Mme VERCH au 06 21 34
16 04

Au cas où votre enfant serait malade avant le départ et dans l’impossibilité de partir , penser à faire établir
un certificat médical indiquant que son état de santé ne lui permet pas de participer à l’ échange . L’
assurance annulation contractée par l’ établissement permettrait le remboursement de la participation des
familles ( uniquement en cas de maladie ou circonstances graves )
Votre enfant doit avoir avec lui : - sa carte d’ identité ou son passeport
sa carte européenne d’ assurance- maladie
- Mme Verch restituera à chaque élève dans le car l’ autorisation de sortie
du territoire pour enfant mineur non accompagné par un responsable
légal
- un peu d’ argent de poche
- un sac à dos contenant un pique – nique et un en- cas pour la pause de 10
h . / des boissons pour la journée .( arrivée à Kempten aux alentours de
19 h seulement)
Rappels: Kempten se situe dans les pré Alpes Bavaroises ( 700 m d’ altitude ). Nous pouvons avoir du beau
temps et de la douceur mais aussi de la pluie et du froid ! Prévoir à la fois des vêtements légers et des vêtements
plus chauds et imperméables !!! :
- anorak avec capuche si possible ou vêtement équivalent et pull
2 paires de chaussures confortables dont des chaussures de sport pour l’
accrobranches .
- Kway ou vêtement de pluie / parapluie
- un petit dictionnaire de poche
- de quoi s’ occuper dans le car ( jeu de cartes , revue , musique … )
un petit cahier brouillon ou bloc -notes et stylo pour prendre des notes
pendant les visites ( rappel : l’ élaboration d’un livret de voyage sera
demandée aux élèves )
un maillot de bains ( belle piscine couverte à Kempten )
- un petit cadeau pour la famille qui reçoit votre enfant
- un appareil photos si possible (les élèves rédigeront un compte rendu du
séjour qu’ ils devront illustrer de photos . )
- un petit flacon de gel désinfectant pour les mains si possible .
( nous n’ aurons pas toujours la possibilité de nous laver les mains en sortie avant les pique nique! )
- les élèves qui ont le mal de transport sont invités à prendre leurs précautions(
voir votre médecin traitant)
- Les élèves qui ont un traitement en cours doivent avoir sur eux leur
médicaments et l’ ordonnance .
En Allemagne , on ne mange pas tout à fait la même chose qu’ en France et il
serait opportun que vos enfants fassent un effort pour goûter ce qui est
nouveau et fait partie de la culture germanique …

Rappel : les accompagnateurs attendent des élèves un comportement sérieux , responsable et le respect des
consignes données dans l’ intérêt de tous .Il va de soi que les élèves doivent avoir un comportement exemplaire dans

les familles d’ accueil ;; lors des sorties et dans le lycée partenaire . En cas de dégradation , détérioration de matériel
ou de souci autre , les accompagnateurs contacteront les parents concernés et les familles devront prendre en charge
le coût des réparations le cas échéant .
.
Pour joindre un numéro allemand fixe : 00 49, puis supprimer le 0 devant le n° d’ appel
Idem pour les portables allemands : 00 49 , puis supprimer le 0 devant le n° d’ appel .
Pour les portables de vos enfants : : vous assurer que le forfait permet d’ appeler depuis l’Allemagne Pas d’ indicatif
avant car opérateur français ( c’ est comme si votre enfant était en France )
Pour vous joindre en France depuis l’ Allemagne , votre enfant devra composer le 00 33 4 75 ……. (idem :supprimer
le 0 du 04 )
Portable : 00 33 6………..
Vos enfants auront sur eux et dans leur portefeuille une fiche avec les n° de téléphone des accompagnateurs français
en cas de souci .
Rappel :votre enfant et vous mêmes êtes informés des risques encourus en cas de téléchargement illégal en Allemagne
. Nous comptons sur la vigilance de chacun.
Dans chaque collège est effectuée une collecte de devoirs pendant l’ absence de vos enfants .
Nous avons besoin d’ un parent volontaire dans chaque collège pour venir récupérer les pochettes devoirs de la totalité
des élèves participant à l’ échange le vendredi 04/05 dans le courant de l’ après midi ou en fin de matinée en fonction
de vos disponibilités .Ce même parent amènera les pochettes à l’ arrivée du bus pour distribution . Merci d’ avance
de vous signaler auprès de Mme Verch
Les professeurs organisateurs et accompagnateurs : Mme Malartre , Mr Barbieri , Mme Verch .

