
COLLEGE PRIVE St EUGENE DE MAZENOD

Londres Informations séjour

46 élèves accompagnés de 4 professeurs et d'un animateur de vie scolaire s'envoleront pour 

Londres le lundi 22 février 2016.

Rendez-vous à 9 h 15 à l'aéroport Marseille-Provence Terminal MP2 Comptoir Easyjet

Retour le samedi 26 février 2016 à 11 h 35 à l'aéroport Marseille-Provence

Hôtel Rest Up

BAGAGE DANS LA SOUTE 20 kg maximum
Valise ou sac de voyage parfaitement fermé et étiqueté : Nom, 
prénom, adresse personnelle. 
Veêtements : 4 tenues complètes. Le règlement intérieur reste 
appliqué lors du séjour.
Nécessaire de toilette (penser à une serviette de toilette), une 
paire de chaussure de rechange.
NE PAS OUBLIER : un Kway (ou tenue imperméable) et une 
casquette.
Prévoir une bouteille ou une gourde à remplir sur place.
Traitement médical avec ordonnance.
Un sandwich pour le midi et un gouêter pour l'après-midi du premier
jour.

BAGAGE A MAIN     : Petit sac à dos
Sac à dos obligatoire il servira tous les jours pour les visites.
A l'intérieur : prévoir un en cas pour avant le départ, l'argent 
personnel. 
Les médicaments (traitements d'urgence seulement) avec 
ordonnance.
Un cahier petit format ainsi que le nécessaire d'écriture (carnet de 
voyage).
Prévoir une montre.

PAPIERS D'IDENTITE
Chaque élève doit remettre les papiers d'identité à Mme Esmieu 
avant le Vendredi 5 février 2016 au Collège.
Ils seront remis aux élèves au moment de l'embarquement et 
récupérés immédiatement après.
Pendant le séjour, les accompagnateurs garderont les papiers 
jusqu'au moment de l'embarquement à Londres pour le retour.

ARGENT PERSONNEL
Les parents se chargent de changer les euros en Livres sterling.
Cet argent sera sous l'entière responsabilité de chaque élève.
Tous les frais sont compris dans le prix du séjour, l'argent de poche
n'est que pour le superflu...

REPAS     : PETIT DEJEUNER – REPAS DU SOIR
Ils seront pris ensemble à l'hoêtel.
Le midi chacun aura un pique-nique donné par l'hoêtel (mis dans le 
sac à dos).

TELEPHONES
Ils sont strictement interdits.
Chaque soir l'équipe sur place mettra en ligne des informations sur 
la journée sur le site du collège.

OBJETS DE VALEUR
Tous objets de valeurs sont à éviter.
Lecteur MP3, tablette, ou tout autre appareil électronique mais 
également Plaques (pour cheveux) sont proscrits.
Les appareils photos sont autorisés mais il est précisé que le 
contenu des cartes sera vérifié régulièrement par les 
accompagnateurs.
Un reportage photo sera fait par les accompagnateurs et vous sera 
proposé au retour.

Établissement Catholique d'Enseignement
Impasse Pont de la Clue – CS50159 – 13391 MARSEILLE CEDEX 11 – 13011 Marseille - +33 491 780 992 – accueil@eugenedemazenod.org 

5 
fé

vr
ie

r 2
01

6
C

irc
ul

ai
re

 2
01

5-
41

_L
on

dr
es

_i
nf

or
m

at
io

ns
_s

éj
ou

r :
 L

on
dr

es
 In

fo
rm

at
io

ns
 s

éj
ou

r

mailto:accueil@eugenedemazenod.org

