
TROUSSEAU POUR LE VOYAGE EN NOUVELLE ZELANDE 

Collège Essaü Voudjo de POYA 2016 

Chers parents et chers élèves participant au voyage à Auckland,  

Votre enfant part en voyage scolaire en Nouvelle Zélande du dimanche 22 mai au dimanche 29 mai 

2016. 

Pour vous aider dans vos préparatifs, vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des affaires et 

formalités à prévoir pour le départ. Merci de lire attentivement et en entier ce document qui 

s’adresse aussi bien aux élèves en partance qu’à leurs parents !  

I. PAPIERS ET FORMALITES : 

Médicaments :  

TOUS  les médicaments doivent être remis avant le départ à l’équipe accompagnante AVEC une 

ordonnance récente du médecin.  

ATTENTION : Il est INDISPENSABLE de nous prévenir en cas d’affection particulière, d’allergie, mais 

tout médicament (antalgique type doliprane ou ibuprofène, décontracturant comme le spasfon, anti 

vomitif en cas de mal des transports) doivent être eux-aussi accompagnés d’une ordonnance et 

remis à l’équipe.  

Passeport:  

Le passeport,  accompagné d’une AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE doivent être remis à 

l’équipe avant le départ, pour éviter les oublis de dernière minute, ou les pertes.  

II. OBJETS INTERDIS : 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, de casse ou le vol des objets suivants, qui sont 

INTERDIS : 

- Tablette tactile, téléphones portables et autres gadgets électroniques etc. … 

- Les objets précieux (bijoux ou autres) 

- L’argent de poche (soit à la charge de l’enfant, ou à déposer aux professeurs dans une 

enveloppe, avec le nom et prénom de l’élève). 

- Mp3 et consoles de jeux  

 

 

 

RAPPEL : LE REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE S'APPLIQUE (Aussi) EN VOYAGE SCOLAIRE ! 

 

 



Voici un exemple de trousseau. Merci de vous souvenir, en faisant et en vérifiant la valise de vos enfants, des quelques 

informations suivantes : 

Aucune lessive ne sera faite durant le voyage. 

 Il convient donc de fournir le linge nécessaire à toute la semaine. Les températures en Nouvelle Zélande, à cette 

période de l’année seront en moyenne entre 10 et 16°. 

Il est très difficile de prédire le temps, aussi faut-il prévoir des vêtements chauds mais aussi de quoi se protéger du soleil 

(casquette / crème solaire /lunettes) et de la pluie (kway).  

- Les enfants auront à transporter eux-mêmes leurs sacs presque tous les deux jours entre le car et l’hôtel : merci de vérifier 

que leur valise à roulette de préférence, est assez légère pour qu’ils puissent s’en charger tous seuls. 

- Il s’agit d’un voyage scolaire et non d’un défilé de mode : les vêtements et autres chaussures se doivent d’être pratiques et 

décents avant tout. Si vous achetez des chaussures neuves, votre enfant doit les porter avant le départ pour éviter les 

ampoules : nous allons marcher plusieurs heures chaque jour.  

TROUSSE DE TOILETTE Départ Arrivée 

Peigne ou une brosse 1   

Brosse à dents  1   

Dentifrice 1   

Gel douche ou savon 1   

Crème solaire (facultatif) 1   

Serviette de toilette (draps et couvertures seront fournis par 

l’hôtel)  
1 

  

Shampoing  1   

Déodorant 1   

Protections périodiques pour les filles 1paquet   

VETEMENTS   

Slips/ boxers/ caleçons/ culottes 9   

Paires de chaussettes 7   

Soutien-gorge /brassière pour ces demoiselles 4   

T shirts 4   

Polos/T shirts à manches longues 3   

Sweat-shirts et/ou pulls (en plus de celui du voyage) 2   

Pantalons / jeans 3   

Shorts 2   

Pyjamas 1   

Chaussures de marche / baskets  2   

Claquettes/Sandales 1   

Kway ou blouson imperméable 1   

Casquette / chapeau / bonnet 1   

Foulard ou écharpe 1   

TRAVAIL   

Stylo bille noir ou bleu type bic (en cas de perte) 2   

Crayons de couleur / feutres 1 boite   

Petit dictionnaire français/anglais (facultatif) 1   

VOYAGE   

Sac à dos / cartable 1   

Mouchoirs 1 paquet   



Pour le départ, nous vous proposons le PACK AVION, pour savoir que mettre dans le sac-à-dos que 

les élèves garderont avec eux dans l’avion. 

Attention, ce sac ne doit pas faire plus de 7 kilos en cabine. 

(Un sac à dos compte comme bagage à main, un seul autorisé). 

1) Tenue :  

a. Jean + t-shirt 

b. Baskets 

c. Pull  

d. Foulard ( ou écharpe) - bonnet 

 

2) Sac à dos : 

a. Un stylo-bille (et un seul !) 

b. Un paquet de mouchoirs 

c. Un livre si nécessaire 

d. Une solide dose de patience et de bonne humeur ! (à emporter avec soi tout au long du 

voyage) 

 

Pour les éléments interdits dans l’avion, voir page suivante.  

 

Enfin, voici quelques autres éléments à emporter, essentiels pour le voyage.  

Ils sont donc FORTEMENT RECOMMANDES : 

 La responsabilité 

 L’esprit d’équipe 

 La solidarité 

 La bonne humeur 

 La curiosité 

 Le dynamisme 

 La patience 

 Les fous-rires



RAPPEL : les éléments suivants sont interdits dans l’avion par la législation en vigueur :  

En cabine :  

Les articles à présenter aux agents de sûreté : 

 Sacs plastiques transparents de format 20 x 20 cm contenant liquides, gels, crèmes, aérosols 
et pâtes < à 100 ml. 

→ Nous vous conseillons de ne pas emporter de liquide en cabine : mettez –les en soute (en vérifiant que 
les flacons et tubes soient bien fermés !) 

 Médicaments liquides, prescription médicale recommandée. 
  

Les articles interdits en cabine : 

 Armes et reproductions. 

 Ciseaux. 

 Lames. 

 Liquides inflammables. 

 Liquides > à 100 ml non achetés en zone sous douane. 

Le sac à dos ou valise de cabine ne devra pas dépassé 7 kg. 

 
En  soute :  
 

Pour votre sécurité, certains articles sont strictement interdits à bord. Ils ne doivent jamais être 
placés dans vos bagages même en  soute. 

 Les allumettes, briquets et leurs combustibles. 

 Les batteries avec électrolyte. 

 Les feux d´artifices, pétards, feux de Bengale, fusées de détresse, pistolets factices, allume-
feux, gaz lacrymogènes. 

 Les réchauds de camping, bouteilles de gaz, bouteilles de plongée à oxygène. 

 Peinture, vernis, laque. 

 Matières toxiques, matières infectieuses, matériaux radioactifs. 

 Produits chimiques, engrais, désherbants, pesticides, insecticides. 

 Décapants, eau de Javel, chlore, lessive. 

 Liquides inflammables type carburant, diluant, solvant, acétone. 

 Thermomètres à mercure, baromètres. 

 Torche de plongée (pile et/ou ampoule débranchée) 

 Produits d´origine animale : le transport aérien (cabine, soute ou fret) de viande d´animaux 
sous toutes ses formes est strictement interdit à destination de la Nouvelle Zélande. Les 
passagers enfreignant cette interdiction s´exposent à des sanctions pénales. 
 

La valise ou sac de voyage ne devra pas dépassé 23 kg. 

    

Cordialement,   

 

       Mr KOINDREDI et Mme LEROY


