LISTE D’ITEMS À APPORTER POUR VOTRE VOYAGE SCOLAIRE
Liste d’items à apporter:
Vêtements:

Confortables et conformes au code vestimentaire de l’école
Des chaussures de marche confortable, pas de sandales
Un coupe-vent
Pantalons (style yoga etc. et mon jeans préféré)
Maillot de bain & serviettes (si la baignade est autorisée)
Vêtements de rechange confortable, pyjamas et chandails

Carte Santé

Carte originale de préférence (OHIP)
Photocopie acceptée dans les hôpitaux – nom, numéro et date d’expiration doivent être lisible

Bagages:

Un sac à dos pour l’autobus et une valise (ou l’équivalent) pour la soute à bagages
**SVP : pas de sac d’hockey comme valise
Ne pas mettre votre argent dans votre valise

Autocar:

Apportez votre oreiller pour votre confort
L’autocar est équipé d’un « DVD », faites vos choix de films avec votre professeur
(Le groupe est responsable d’apporter les films autorisés par le professeur)

Nourriture:

Amuse-gueule santé ou grignotines de la maison, dîner de la maison si applicable
Bouteille d’eau
AUCUNE NOURRITURE CONTENANT DES NOIX OU GOMME!

Soins Personnels:

Shampooing, désodorisant, savon, séchoir à cheveux, fer plat

Divers:

Apportez votre appareil photo et tout accessoire
Carte d’appel pour téléphoner à la maison
Les cellulaires ne sont pas nécessaires, veuillez suivre les directives de l’école à cet effet.
Nous recommandons de laisser vos objets de valeur à la maison, si vous tenez à les apporter
vous devez bien identifier vos objets avec votre nom, numéro de téléphone et adresse. Vous
êtes responsable en cas de vol ou de perte.

Argent de poche:

Prévoir $15.00 par repas non inclus (habituellement les dîners et le souper pour le retour).
Même si ce voyage n’est pas un voyage de magasinage, il y aura des occasions pour vous
procurer des souvenirs si vous le désirez.

SVP VEUILLEZ LAISSER VOS BIJOUX, VOS LAPTOPS, VOS APPAREILS DE JEUX,
ET AUTRES OBJETS PRÉCIEUX À LA MAISON

BON VOYAGE!
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