CONSEILS SUR LA SÉCURITÉ
Règles de conduite en tout temps
Le présent voyage étant une activité culturelle et d’agrément, tu dois être positif et
souriant. Quoi de plus facile lorsqu’on part en voyage!
AUCUN RETARD ne sera toléré. Il est inacceptable de retarder tout un groupe dans le
but de satisfaire l’indifférence d’un seul individu. Ce voyage est fait en groupe et tout un
chacun doit se soumettre aux exigences de voyager en groupe. En tout temps, tu dois
avoir sur toi l’adresse de l’hôtel, son numéro de téléphone ainsi que celui du
responsable et environ 30$ (selon la devise de la destination visitée) pour prendre un
taxi si tu manques le rendez-vous fixé et que tu dois retourner à l’hôtel.
La possession ou l’usage d’ALCOOL à l’hôtel ou ailleurs pendant le voyage sera considéré
comme une faute grave. Les responsables t’expulseront du voyage et tu seras retourné
immédiatement chez toi en avion ou autre moyen de transport, aux frais de tes parents.
Vraiment pas cool, non?
En ce qui concerne les DROGUES, la même politique s’applique. Si nous sommes fouillés
aux douanes américaines ou canadiennes ou ailleurs et que tu es en possession de
drogues, les autorités te retiendront et tes parents devront venir te chercher pour régler
les procédures légales entreprises contre toi.

Attitude et comportement dans l’autocar
Lors de l’embarquement dans l’autocar, tu t’assoies à ton siège dans le calme et en
SILENCE pour que les responsables puissent prendre les présences.
Un bonjour et un merci sont toujours appréciés par le conducteur.
Pendant le voyage, l’autocar sera très important pour le groupe. Il faut donc le
maintenir propre en tout temps.
N’utilise les toilettes qu’en cas d’extrême urgence. Sois sans crainte, nous ferons
plusieurs arrêts en cours de route.
Pour tes besoins musicaux, seul l’usage d’un iPod ou d’un lecteur MP3 est permis.

Attitude et comportement dans les endroits publics
Tu ne dois JAMAIS ÊTRE SEUL. Il faut TOUJOURS RESTER EN PETIT GROUPE même pour
aller aux toilettes.
Ne sort pas à l’extérieur sans autorisation.
Dans les endroits publics, PATIENCE ET COURTOISIE sont toujours de mise.

Attitude et comportement à l’hôtel
Une seule clé de la chambre sera remise au responsable de ton équipe.
Assure-toi de ne rien laisser de précieux dans ta chambre. Un vol peut facilement
survenir.
Évite en TOUT TEMPS de faire du bruit dans les corridors et porte une attention
particulière aux claquements de portes. Vous n’êtes pas les seuls clients de l’hôtel.
Aucune sortie n’est autorisée.
Respecte le matériel dans les chambres; s’il y a un bris, une facture sera acheminée à tes
parents. Il va sans dire que la même politique s’applique partout.
Lorsque le COUVRE-FEU est annoncé, plus personne n’est autorisé à quitter sa chambre.
Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu dois téléphoner à une chambre de responsable.
Sache que des gardiens de sécurité peuvent vous surveiller toutes les nuits.
Prépare tes bagages la veille du retour. N’attends pas le matin même du départ, tu
risques d’être en retard.

Ta collaboration est appréciée et elle sera gage d’un voyage scolaire des plus réussis!
Bon voyage!

