TO-DO-LIST VOYAGE A CARDIFF
1. Dans une valise ou un sac de voyage (qui sera rangé dans la soute du car à l'aller et
au retour puis qui restera dans la chambre) :
 des affaires de toilette (savon, shampoing, dentifrice, brosse à dent, brosse ou peigne, gants
de toilette, serviettes, …) mais pas de draps
 des vêtements chauds (prévoir au moins une tenue de rechange en plus) :
 des sous-vêtements (5)
 des paires de chaussettes (5)
 un pyjama
 des chaussons
 une paire de chaussures de rechange
2. Sur soi :
 des chaussures confortables et imperméables (type randonnée ou baskets confortables)
 un manteau chaud et imperméable lui aussi, avec une capuche
 une montre ou de quoi lire l’heure et avoir un réveil
 un porte-monnaie avec un peu d'argent de poche (prévoir de quoi acheter un timbre et une
carte postale : penser à bien prendre l’adresse où vous souhaitez envoyer cette carte)
 Pensez à convertir cet argent en Livres (£) à votre banque ou au syndicat d'initiative de
Rouen (en face de la cathédrale) : aucun argent ne sera échangé sur place
3. Dans un sac à dos (à garder avec soi dans le car et lors des différentes visites) :
 un crayon à papier, une gomme, un stylo et un support pour écrire (pochette)
 un en-cas pour grignoter le matin
 un pique-nique pour le repas du midi du premier jour (pas de boissons gazeuses)
 une gourde (pour la randonnée)
 des mouchoirs
 un petit sac en cas de mal des transports et si besoin des médicaments anti-nauséeux
4. En option :
 un appareil photo
 un téléphone portable ( Vérifiez auprès de votre opérateur que votre forfait est valable en
Angleterre)
 un adaptateur (permet de brancher nos appareils – chargeur de batterie, sèche-cheveux...sur des prises anglaises)
 des livres, magazines, jeux (de cartes...) ou de la musique (sans oublier les écouteurs) pour
les trajets

- RDV lundi 02 mars à 05h45 (du matin !) devant le collège
- Retour prévu entre 00:30 et 01:30 dans la nuit du vendredi
06/03 au samedi 07/03
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