
 « A LA DECOUVERTE DE DUBLIN » 

CHAQUE PARTICIPANT A DROIT A :  
UN SAC A MAIN + UNE VALISE POUR LES SOUTES (max. 20 kilos) 

 
A PREVOIR  

 
Un sac à dos, léger et peu encombrant, en guise de sac à main (que les élèves auront pour le voyage), qui contiendra 
de quoi grignoter et se rafraichir au cours du voyage + une mini trousse de toilette et du change d’urgence.   
PAS DE CONTENANTS DE PLUS DE 100 ML ! 
 
UN SEUL ET UNIQUE BAGAGE pour les soutes :  
-une veste CHAUDE 
-K-Way ou imperméable et/ou parapluie 
-vêtements et change pour 5 jours (T-shirts, jeans, 1 gilet ou veste). Prévoir des vêtements chauds et mi-saison. 
-trousse de toilette complète (shampooing, gel douche, brosse à dents, dentifrice, déodorant etc) 
-1 serviette et 1 gant de toilette 
-des claquettes de bain et/ou pantoufles 
-1 vêtement de nuit (minimum) 
-de bonnes chaussures de marche fermées et imperméables (éviter les chaussures en toile !) 
-casquette ou chapeau, lunettes de soleil  
-facultatif : sacoche type banane ou petite sacoche à bandoulière (pour le téléphone, l’argent, la clé usb …) 
 
Pour les activités :    stylo + le carnet de bord qui sera fourni au départ. 
 
Particulier : 
-pour les filles: quelques serviettes périodiques  
-pour les élèves ayant des traitements ou soucis médicaux : médicaments Et ordonnance qui va avec (à remettre aux 
professeurs dès le départ) 
-le chargeur du téléphone portable de l’élève s’il souhaite l’apporter 
 

Argent de poche  
-Restent à la charge des élèves : les deux repas lors des transferts à l’aéroport de CDG.  
-argent de poche pour les autres achats éventuels / souvenirs etc.  
Au total max 70 euros nous parait une somme raisonnable.  
 
Recommandations diverses :  Evitez de laisser partir votre enfant avec des objets et/ou 
vêtements de valeur.  

 
PREVOYEZ UN ADAPTATEUR pour prises électriques ! 

 

 
Nous rappelons qu’il est interdit de manger et boire dans le bus (hormis de  l’eau).  

 

Bon voyage ! 


