REUNION DE PREPARATION DU VOYAGE

25.11.19

1 L’organisation du voyage a été confiée à l’association THALASSA qui ne nous a jamais déçus pour les
prestations proposées. Les visites seront commentées par un guide professionnel. L'hébergement se fera dans des
hôtels de grand confort, avec salle d’eau dans chaque chambre (les serviettes de toilette sont fournies). Les repas
seront pris dans des restaurants midi et soir.
2 Le séjour : voir programme
3 Le voyage Rendez-vous à l’aéroport de Marseille-Marignane à 5h du matin. Prévoir un petit pique-nique pour
le déjeuner du 10 février pour compléter l’en-cas que nous aurons dans l’avion (pas de bouteille d’eau). VOIR
Consignes avion POINT 22.
4 Les élèves doivent tous avoir imprimé ou téléchargé les documents relatifs au voyage et les avoir rangés
dans un porte-vues. Pour ce faire, aller sur le site de l'association Thalassa pour télécharger les fiches culturelles
5 Le prix : 530 € environ. Une cagnotte est créée avec l'argent récolté grâce à la vente des gâteaux et des objets
lors du marché de Noël : entre autres, cette cagnotte sera utilisée, si les élèves sont d’accord, à alimenter
« l’enveloppe » que nous remettrons en fin de séjour aux guides et aux chauffeurs (2 €).
6 Argent de poche : de 30 à 50 €. Les élèves aiment acheter quelques souvenirs et pourraient acheter un en-cas
lors du voyage retour.
7 Les formalités administratives : la Carte Européenne d’Assurance Maladie (que vous devez demander à la
sécurité sociale, si vous ne l’avez pas encore fait), une Attestation d’assurance, la Carte d’Identité (ou
passeport) en cours de validité que nous ramasserons à partir du 3 février 2020 et une autorisation de sortie de
territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d'identité du parent signataire. Vous nous rendrez
également les papiers distribués lors de cette réunion (fiche sanitaire de liaison, engagement de la famille,
contrat de bonne conduite) et le coupon se trouvant au verso de cette feuille.
8 Assurances : l’association Thalassa a souscrit une assurance dont bénéficient les participants aux séjours
qu’elle organise : responsabilité civile, défense – recours, protection juridique, individuel accident et inter
mutuelle assistance.
Assurance annulation : nous l’avons souscrite pour tous les élèves.
9 Les bagages : prévoir de bonnes chaussures, un vêtement de pluie.
 Un sac à dos pour les affaires quotidiennes : appareil-photo, dossier de voyage…
 Un bagage qui ira en soute : étant donné que nous changerons d’hôtel tous les jours et que nous
porterons donc souvent notre valise, il serait judicieux qu’elle ne soit pas trop lourde !
 Remarque : Pour éviter des tracas en cas de retard d’arrivée d’un bagage, prévoir un rechange dans le
sac à dos qui reste en cabine.
10 Les nouvelles : Direct-Parents (une notice vous sera distribuée). Nous téléphonerons également au collège.
Si votre enfant a un téléphone portable (nous déclinons toute responsabilité en cas de vol), vous pouvez le
joindre, LE SOIR, en composant directement son numéro (dans la journée, vous dérangeriez les visites). Vous
aurez aussi le numéro de téléphone des professeurs accompagnateurs.
11 Les élèves ont quelques temps libres pour leurs divers achats, nous prévenir si vous ne souhaitez pas
que votre enfant dispose de cette autonomie.
12 Comme la réglementation nous y oblige, nous devons aussi avoir votre accord pour pouvoir
photographier vos enfants. Pour simplifier, si nous n’avons pas d’avis contraire, nous considérerons qu’il y
a accord tacite.
13 Les médicaments : Si votre enfant a un traitement en cours, nous prévenir et nous donner un double de
l’ordonnance, comme nous y oblige la réglementation. Pour les petits maux, prévoir notamment des
médicaments pour le mal des transports, les maux de tête, de gorge, les ennuis gastriques, quelques pansements
pour des écorchures éventuelles ou les ampoules, un gel à l’arnica,

14 La sécurité : les élèves sont comptés plusieurs fois par jour et dans le car avant chaque départ. Ils ont
également le n° de portable d’un professeur. Enfin, nous leur donnons souvent un point de ralliement au cas où
ils se perdraient. D’autre part puisque nous leur communiquons l’heure de rendez-vous après leurs temps libres,
les élèves devront avoir une montre. Nous leur demandons aussi de rester par groupes.
15 Les vols ne sont pas plus fréquents en Grèce qu’ailleurs mais nous leur recommandons de ne pas tenter la
convoitise et de placer leur sac à dos devant, de répartir leur argent en plusieurs endroits, d’en laisser dans la
valise, de ne pas emporter d’objets de valeur (bijoux...) et de ne pas sortir leur téléphone portable pendant les
visites.
16 Les toilettes : Le car s’arrête régulièrement pendant les longs trajets. Penser à aller aux toilettes lors des
visites de sites ou musées car il est difficile d’en trouver en ville.
17 L’attitude : nous attendons une attitude exemplaire : respect des personnes et des lieux (les « bonjour –
bonsoir », « merci » aux professeurs, guides et chauffeurs sont appréciés – le silence pendant les explications
devrait régner sans l’intervention d’un professeur : le rappel par vos soins de ces quelques règles de savoir-vivre
serait utile). Et le téléphone éteint !
Une attitude correcte est exigée à l’hôtel : bonne tenue lors des repas, respect des autres clients, propreté de la
chambre…
Les élèves doivent également avoir une attitude respectueuse vis-à-vis des Grecs, même si quelques habitudes
diffèrent. Un voyage est aussi l’apprentissage d’une attitude citoyenne. De manière générale, nous attendons un
comportement responsable qui n’entrave pas le bon déroulement du voyage, ce qui serait préjudiciable à tous.
Tout manquement grave ou remarques répétées de notre part donneraient lieu à un rapport dès
notre retour et à des sanctions.
18 Voyage dans le car : il faut également se tenir tranquille pour éviter des dégradations. S’il devait y en avoir
une, nous solliciterions votre assurance. Par ailleurs, par respect pour le chauffeur qui est chargé du nettoyage,
garder le car propre : il est d’ailleurs INTERDIT DE MANGER ET BOIRE DANS LE CAR
19 Les élèves auront des travaux à réaliser en relation avec les visites.
20 Les élèves sont invités à venir trouver les professeurs, s’ils rencontraient un problème de quelque ordre que ce
soit durant le séjour.
21 Une réunion sera organisée pour la projection des photographies prises pendant le séjour.
22 Consignes bagages

Attention si sac à dos =compte selon
taille et volume comme valise cabine !

INTERDITS -Les objets dangereux : lame rasoir, rasoir, couteau,
cutter,ciseaux…. allumettes- -Médicaments doivent être avec
ordonnance -Liquide de plus de 100ml-DISSOLVANTS !

AUTORISE -dans une pochette transparente des produits
liquide et crème de -100ml et au total moins de 1 litre même l ‘eau
et toute boisson !

Nous soussignés, parents de l’élève ………………………………………………..
déclarons avoir lu le compte rendu de la réunion de préparation du voyage en Grèce et avoir
porté une attention particulière aux points 11 et 12.
Signatures :

