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Professeurs responsables: M. Vincent LATOUR et Mme Anna MERAT 
 
DATES ET HORAIRES 
 
• Départ de Stavanger (aéroport), le dimanche 12 mai 2019 à 19 h 15 (vol DY1036).  

Stavanger-Cracovie : vol DY1036 → 19h 15-21h 20 (Norwegian) 

Rendez-vous : 17h 15  dans la zone « départs » de l’aérogare.  
 
• Retour à Stavanger (zone « arrivées » de l’aérogare), le vendredi 16 mai 2019 à15h 05. 
 
Cracovie-Stavanger : vol DY1037 → 13h 00-15h 05 (Norwegian) 
 

MATERIEL A EMPORTER (à ti tr e  informati f )  
 

Vêtements 
 
- 6 slips/culottes 
- 6 maillots de corps ou T-shirts 
- 7 paires de chaussettes 
- 2 pulls/sweat-shirts 
- 2 pantalons 
- 1 vêtement imperméable avec capuche en cas de pluie 
- 1 paire de baskets ou de chaussures confortables pour les longues marches (pas de talon) 
- 1 paire de tongs/claquettes pour la douche 
- 1 pyjama/chemise de nuit 
- 1 casquette 
- 1 paire de lunettes de soleil (facultative) 
 
 

Nécessaire de toilette 
 
- 1 brosse à dents 
- 1 tube de dentifrice 
- 1 savon ou 1 gel douche 
- 1 flacon de shampooing 
- 1 brosse ou 1 peigne 
 
 
 
 



Autres 
 
- 1 sac de voyage à roulettes ou une valise à roulettes pour transporter ses effets personnels  
(20 kg - étiqueté au nom de l’élève avec son adresse personnelle) 
- 1 petit cadenas, à code de préférence, pour pouvoir fermer le sac de voyage  
- 1 petit sac à dos pour les déplacements quotidiens (bagage à main : 10kg/Max 55x40x23cm) 
- 1 sac pour le linge sale 
- Mouchoirs en papier 
- Crème solaire 
- 1 trousse sans objets tranchants (avec crayon de papier, gomme, taille-crayon, crayons de 
couleur) 
- 1 carnet de notes 
 

Objets de valeur : nous déconseillons à votre enfant d’emporter des objets de valeur (jeux 
vidéo, mp3, bijoux…) et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol.  
 

Argent de poche : prévoir de donner éventuellement à votre enfant de l’argent de poche sous 
sa responsabilité.  
 

Traitement médical : si votre enfant doit prendre un traitement pendant le séjour, veillez à bien 
remettre l’ordonnance et les médicaments à l’un des professeurs référents au plus tard le jour 
du départ (sous enveloppe au nom de votre enfant). 
 
Rappel : Sans ordonnance médicale, les enseignants ne sont pas autorisés à administrer de 
médicaments à leurs élèves. 
Liaison avec les parents : un onglet « Voyage à Cracovie » a été créé sur le site du lycée pour 
permettre aux parents de suivre au quotidien le cours du voyage de leurs enfants (mise en ligne 
quotidienne à 22h 00 au plus tard). 
 

N° de téléphone à contacter en cas de nécessité : 974 29 280 (Yann Meur) 
 

 

 
DOCUMENTS A REMETTRE LE JOUR DU DEPART 
 
▪ Remettre aux professeurs référents, le jour du départ, le document original suivant : 
 

ð Passeport en cours de validité 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
                                 
                                                                          
                                                                                  Yann MEUR 
 
 
 
 
 
 
Nota : Penser à fournir une « lunch box » avec un repas froid à votre enfant pour le 
dîner du jour du départ et une gourde vide.  


