Madame, Monsieur,
Quelques conseils pour la préparation du séjour à Böblingen:
– prévoir un sac à dos ou autre bagage à main (avec trousse et bloc-note) pour les activités en
Allemagne et si possible, une "banane" ou pochette à porter près de soi pour l'argent et les
papiers d'identité. Chaque élève devra avoir sur lui pendant toute la durée du séjour sa carte
d'identité (ou passeport) et sa carte européenne d'assurance maladie (originaux). Les
élèves qui le souhaitent peuvent me remettre ces originaux dès la rentrée des vacances.
– En cas de traitement médical à prendre pendant le séjour, merci de nous en informer et de
nous fournir une copie de l'ordonnance. Prévoir la quantité de médicaments nécessaire pour
toute la durée du séjour.
– Prévoir un maillot de bain et des affaires de sport au cas où de telles activités sont proposées
par la famille d'accueil, des chaussures confortables pour les excursions et des vêtements
pour faire face à une météo variable (n'hésitez pas à consulter les prévisions
météorologiques locales – à Böblingen ou Stuttgart – sur Internet).
– Prévoir un petit cadeau pour remercier la famille d'accueil.
– À vous de juger si vous souhaitez donner de l'argent de poche à votre enfant et quelle
somme. Sachez simplement que la nourriture et les transports sont intégralement pris en
charge par l'école ou les familles d'accueil.
– Tous les objets de valeur sont sous l'entière responsabilité de votre enfant ! Nous déclinons
toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration.
– Votre enfant aura bien entendu la possibilité de vous appeler depuis un téléphone fixe (dans
la limite du raisonnable !) en demandant la permission à sa famille d'accueil. Si vous
souhaitez toutefois que votre enfant ait un téléphone portable qu'il puisse utiliser depuis
l'Allemagne, assurez-vous auprès de votre opérateur que votre contrat le permet. Les SMS
ne coûtent généralement pas beaucoup plus cher, mais les appels internationaux peuvent vite
atteindre des sommes élevées!
Bonne préparation!
Très cordialement,
Madame Corteel

