Cours pour enfants et jeunes au Goethe-Institut en Allemagne
Liste de préparation au voyage

Documents importants
Passeport en cours de validité
Visa
Billet d’avion (billet électronique)
Copie du carnet de vaccination international
Affaires importantes pour la santé
Tous les médicaments que votre enfant prend de façon régulière, avec :
l’emballage original et une notice, en allemand ou en anglais
les indications médicales quant à la prise des médicaments

Quels sont les vêtements à emporter ?
Sous-vêtements
Chaussettes
T-shirts (à manches courtes et longues)
3 jeans
3 shorts ou jupes
1 veste
2 pyjamas / tenues pour dormir
1 jogging
Comme il se peut qu'il fasse froid ou qu'il pleuve en Allemagne, même en
été, prévoyez donc également différentes tenues,
…. pour les jours plus frais ou pluvieux :
Vêtements de pluie (veste imperméable/parapluie, chaussures fermées
et pantalons séchant rapidement, par ex. un pantalon de sport léger)
Au moins 2 pulls ou sweat-shirts chauds
Écharpe/foulard
…. pour les jours plus chauds :
Chapeau de soleil
Crème solaire
Lunettes de soleil
T-shirts/tops sans manches
Maillot de bain/ slip de bain
Un sujet très important : les chaussures. Comme la météo peut être très
variable, nous vous conseillons d’emporter :

Notes

Des sandales
1 paire de chaussures fermées qui puissent être mouillées et salies
1 paire de chaussures basses
Des chaussons
Des chaussures de sport à semelles claires
Éventuellement des bottes en caoutchouc (important surtout pour les
cours pour enfants)
Éventuellement des sandales de bain
Articles de toilette (savon, brosse à dent, dentifrice, crème, gel douche et
shampoing entre autres)
2 serviettes de bain, au cas où votre enfant irait nager
(des serviettes de bain sont disponibles à l’internat pour la douche)
1 cahier ou bloc-notes pour les cours
Des crayons/stylos
Un dictionnaire
Une photo d’identité
Un sac pour le linge sale
Il reste encore de la place dans les bagages ? Tant mieux :
Affaires de sport et équipement pour le type de sport préféré de votre
enfant
Carnet d’adresses
Appareil photo
Réveil
Lampe de poche
Lecteur CD ou MP3
Photos de la famille et des amis
Une peluche
N’oubliez pas : d’indiquer le nom de l’enfant sur les vêtements et les
objets de valeur
Encore un conseil : donnez à votre enfant une liste de toutes les choses
qu’il a emportées pour qu’il n’oublie rien au retour.
Nous sommes à votre disposition s'il vous reste des questions.
À présent, nous vous souhaitons à vous et à votre enfant beaucoup de
plaisir pour la préparation des bagages et du séjour en Allemagne !
L’équipe des cours pour enfants et jeunes

