
Récapitulatif JIP Ecosse 

Professeur responsable : Mme ETIENNE 

Professeurs accompagnants : Mme CHAPTAL, Mme BRE, Mme ENJALRAN,                        

                                                      Mr BELAUD, Mr CARBES. 

 

Départ : lundi 10 octobre 2016 à 19h30 devant la gare routière d’Auch*. 

Prévoir d’arriver au moins 30 minutes avant l’heure 

Retour : mercredi 19 octobre 2016 à 6h30 devant  la gare routière d’Auch. 

 

Les participants doivent impérativement être munis de leur pièce d’identité (C.I. ou passeport) le 

jour du départ, ainsi que de leur carte européenne d’assurance maladie. 

 

*Prévoir un repas froid et une boisson pour le 1er soir. 

 

La devise écossaise étant la Livre Sterling, prévoir un échange de monnaie auprès de votre banque au 

préalable. 1£ = 1,15€. 

 

Pour les communications téléphoniques, l’indicatif des appels vers l’Ecosse est le 0044, celui des 

appels depuis l’Ecosse vers la France est le 0033, chiffres à composer à la place du 0 du 

correspondant. 

Ex : pour appeler le 06 12 34 56 78, composer le 0044 612 345 678. 

Afin de diminuer le coût de ses appels et éviter le hors-forfait, contacter ou se rendre sur le site de 

l’opérateur de téléphonie mobile pour un forfait ponctuel de communication à l’étranger. 

 

En cas de prise de médicaments, il faut apporter les ordonnances justifiant ces médicaments et en 

informer un des professeurs. 

Le voyage s’effectuant en bus et la traversée de la Manche à bord d’un bateau, éventuellement 

prévoir un médicament contre le mal des transports. 

 

Prévoir des vêtements chauds (notamment pour les visites des châteaux) ainsi que de quoi se 

protéger de la pluie (climat capricieux !). 

 

Les prises de courant domestiques étant différentes en Ecosse, prévoir un adaptateur 

d’alimentation électrique pour charger tout ce qui est téléphone, appareil photo… 

 

Afin de remercier les familles hôtesses pour leur accueil, prévoir un petit cadeau, de faible valeur, 

mais qui fait toujours plaisir ! En vous rappelant que l’alcool et le tabac sont interdits. 

 

Chaque occupant sera responsable de sa place de bus et veillera à ce qu’elle reste propre. 

Sans oublier les formules simples de politesse (bonjour, merci, au-revoir…). 

 

Toutes les informations du séjour seront régulièrement mises en ligne sur le site  

www.oratoire-auch.com 

 


