
Voyage à Hambourg 

 

Les transports et les formalités : 

 

Dates : du dimanche 9 avril au vendredi 14 avril 

 

� Départ  : le dimanche 9 avril sur le parking du pôle 6-5-4 . Les élèves devront se 
présenter à 00.45.  Le transport jusqu’à Hambourg et sur place sera assuré par « Véolia ». 

� Pour pouvoir monter dans le car, votre enfant devra présenter sa pièce d’identité ou son 
passeport. Sans ces documents, il ne pourra partir. 

Les élèves doivent avoir dans leur sac de quoi se restaurer le temps du voyage : petit-
déjeuner/ déjeuner/ goûter. Des pauses sont prévues à cet effet. 

���� Arrivée à Hambourg  : vers 18h00 

 

� Retour  : Arrivée sur le parking du pôle 6-5-4 vendredi 14 avril vers 13h.  

Nous vous conseillons de prendre un oreiller pour le trajet retour de nuit 

 

Si votre  enfant est sensible au mal des transports, prévenir les accompagnateurs et  prévoir 
de la cocculine ou un autre anti-nauséeux et un sac plastique. 

 

Le groupe  est composé de 49 élèves  répartis ainsi : Pôle 654 : 34  / Pôle 3-2 : 7 / Pôle 1ère- 
Term – BTS : 8 

Accompagnateurs : Mme Farre-Reif (professeur d’allemand et organisatrice), Mme Vignaud 
(professeur d’allemand et organisatrice), Mm Linossier (professeur de mathématiques), M 
Brémand (responsable de la vie scolaire pôle 654). 

 

L’hébergement 

Les enfants seront logés en auberge de jeunesse  et seront  de 4 à 6 enfants par chambre. 

Les repas (petit déjeuner et diner) se feront au réfectoire à heure fixe. Les draps sont fournis, 
mais pas les serviettes de  toilette. Les enfants peuvent choisir leurs copains de chambre, 
mais nous les autorisons à changer de groupe en cas de besoin. 

A&O Hamburg City  

Spaldingstraße 160 Deutschland  

 20097 Hamburg  

 

Les élèves devront respecter les règles de vie en communauté ainsi que  les horaires 
donnés  par les adultes accompagnateurs. Il est strictement interdit de quitter l’auberge de 
jeunesse sans autorisation. Tout manquement à ces règles aura des conséquences dès le  
retour en France.  

Pour toute allergie, merci de le signaler aux accompagnateurs. 



Dans ma valise je mets …  

Avant tout, des vêtements confortables, chauds et protégeant de la pluie : 

2/3 pantalons / jogging – pulls, gilets -  un pyjama – des chaussons – des sous-vêtements 
pour 5 jours – des baskets ou chaussures très confortables –Trousse de toilette : brosse à 
dents, dentifrice – shampooing – savon – serviette de bain- un paquet de mouchoirs 

 

Lors des sorties , votre enfant devra avoir un petit sac à dos pour transporter son panier 
repas, mais aussi de quoi écrire : une petite trousse et un petit cah ier/ bloc-notes.  

 

Les élèves peuvent apporter des appareils photos, des lecteurs MP3 ou tout autre 
équipement. Nous attirons cependant votre attention sur le fait, qu’en cas de casse, perte ou 
de vol, ni les enseignants, ni l’auberge de jeunesse ne pourront être retenus pour 
responsables. L’élève a l’entière responsabilité de ses biens per sonnels 

 

Argent de poche : Les frais d’hébergement, toutes les sorties et diverses, entrées sont inclus 
dans la prestation. Ils n’auront donc besoin d’argent que pour acheter un souvenir, et ils en 
seront responsables . Chacun est libre de fournir le montant qu’il souhaite, mais un 
maximum de 20 euros nous semble raisonnable. 

 

 

 

Communication : 

Pour avoir des nouvelles  vous pourrez consulter la boite vocale sur laquelle nous 
laisserons chaque jour des informations concernant le déroulement du séjour. Voir feuille 
jointe. 

Vous pourrez également nous joindre en cas d’urgence  à ce numéro : 06 21 90 00 32 

 

 

Règles et réglementation 
Pendant toute la durée du séjour, votre enfant est sous statut scolaire : il doit donc respecter 
les mêmes règles qu’à l’intérieur du collège, c'est-à-dire : respect des horaires, des 
consignes et des règles de politesse élémentaires. Le téléphones devra être éteint lors des 
visites et ne sera allumé que pendant les temps libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Détails sur le déroulement du séjour  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


