Le 09/03/2015
VOYAGE À LONDRES
Madame, Monsieur,
Afin de vous permettre de vous organiser au mieux avant notre départ pour Londres, je me permets de vous rappeler
certaines démarches pratiques à effectuer dès maintenant.
1. Faire la demande de la Carte Européenne d’Assurance Maladie (gratuite et expédiée sous 3 à 4 semaines).
Votre enfant pourra me la remettre dès que vous la recevrez. Je les récupèrerai toutes une semaine avant le
départ.
2. Changer l’argent de poche de votre enfant en livres Sterling.
3. Acheter un adaptateur pour les prises électriques anglaises.
4. Penser à fournir une collation ainsi qu’un pique-nique pour le jour du départ (le 13/04 à 6h00).
Les élèves peuvent dès à présent venir me voir pour me dire avec quels camarades ils souhaitent être hébergés. Ils
peuvent consulter la liste des élèves au départ en salle 115 ainsi qu’auprès de leurs professeurs principaux.
Je vous conseille de consulter la présentation du voyage à Londres mise en ligne sur le site du collège (format PDF)
pour vous assurer de n’avoir rien oublié. http://clg-wallon-savignyletemple.eu/
Cordialement,
Mme Depont-Miet.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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