
Nom de l’élève :………………      Classe : 4e… 

VOYAGE A KIRCHHEIM TECK 

Durant le voyage à Kirchheim Teck qui aura lieu du 15 au 23 mars 2018, je m’engage : 

• A respecter le règlement du collège qui restera en vigueur durant le séjour et à ne commettre 
aucune dégradation dans l’établissement qui m’accueillera ainsi que chez la famille d’accueil. 

• A me comporter correctement dans ma famille d’accueil et à respecter les consignes qu’elle 
me donnera. 

• A me tenir correctement dans les lieux visités et à respecter les consignes qui m’y seront 
données. 

• A ne pas mettre en situation difficile  le reste du groupe par des actes irréfléchis. 
• A respecter les consignes quant aux heures de rendez-vous  qui me seront données  
• A faire le travail  en tandem qui m’y sera demandé ainsi que les travaux et recherches 

d’informations durant les visites. 
• A ne faire aucun film ou photo  sans autorisation des personnes filmées et à les mettre sur 

internet ou les réseaux sociaux. 
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