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Circulaire séjour : PRAGUE 2A/2B 
 

 

Eléments à prévoir et à avoir le jour du départ :  

 Votre CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT en cours de validité lors du séjour. 

 Pour rappel, nous disposons déjà de vos AUTORISATIONS DE SORTIE DU TERRITOIRE avec les photocopies 

du document d’identité du parent signataire.  

Ce document sera remis aux élèves le jour du départ à l’aéroport, ils devront garder ses pièces ensuite sur eux 

pendant la durée du séjour, sans les perdre. Ils en auront besoin au retour, à l’aéroport, avant d’embarquer. 

 Votre CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE ou le cas échéant la carte provisoire 

 

Pensez… 

 à l’argent de poche pour les déjeuners. 

 à prévoir du change. A Prague, en République Tchèque, la devise est la Couronne Tchèque. 

 des chaussures confortables et de marche (Merci d’éviter les chaussures à talon) 

 à bien vérifier que vous n’emmenez pas d’éléments interdits en bagage cabine voir circulaire bagage  

 à étiqueter votre bagage cabine avec votre nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques. 

 à prendre avec vous un certificat médical si vous avez un traitement « non commun » lors du séjour. 

 vous n’aurez pas besoin d’un adaptateur pour prise électrique à Prague (https://www.priseselectriques.info/ ) 

 à emporter un crayon ou stylo. 

 à voyager léger, les bagages ont un poids maximum. L’hôtel fournit serviettes et draps. 

 Une autorisation parentale si vous souhaitez laisser votre enfant rentrer avec une autre famille au retour 

 

Règlement à respecter lors du séjour :  

Vestimentaire : le même qu’à l’Institution Notre Dame. 

Les portables : autorisés en dehors des temps de visites et des temps ensemble. 

Prévoir des écouteurs pour les transports en commun trop long. 

Attention, chacun est responsable de ses affaires.  

Les horaires : être ponctuel. Dans le lieu d’hébergement, au cours des visites, respecter les horaires donnés par les 

professeurs est essentiel.   

Fumeurs : interdiction formelle de fumer lors du séjour et d’emporter du tabac. Nous vous rappelons que nous passons 

un contrôle des douanes à l’aéroport et que vous et vos bagages peuvent être fouillés et vérifiés par les autorités. 

 

Si le règlement n’est pas respecté, nous saurons, au retour de l’établissement, décider de la sanction adéquate. 

 

 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de réunion d’information concernant les séjours. 

Pour toute question, nous vous renvoyons vers le professeur principal de la classe. 
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