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 Les conditions générales (RI/MFR)

 Horaires et regroupements

 Téléphone portable ou appareils électriques

 Pensez à prendre vos médicaments personnels

 Vêtements chauds + chaussures chaudes et 
imperméables
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 Décalage horaire  -1H

 Appeler la France (parents et famille   00+ 33 + votre n°
sans le 0 exemple : 00  33 23 3 85 28 28 pour la MFR

 De la France vers l’Islande 00 +354 +N° du 
correspondant

 Linge de toilette non fourni

 Préparez vos affaires à l’aide d’une liste et en prenant 
le temps de la vérification des contenus.

 Un petit sac à dos ou autre sera plus confortable pour 
transporter appareils photos et accessoires
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 Original du formulaire cerfa n°15646 signé par 
une personne ayant l'autorité parentale

Un mineur qui vit en France et voyage à l'étranger doit 
avoir une autorisation de sortie du territoire (AST)
s'il ne voyage pas avec une personne ayant l'autorité 
parentale dû à sa personne..

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121


 Nous vous conseillons d’emporter : 

 Des sous-vêtements chauds (Maillots, collants, chaussettes : bannir les 
matières en coton. Privilégier les matières type micro polaire, laine ou 
synthétiques qui évacuent la transpiration)

 Pull en laine ou polaire épaisse

 Chaussettes minces et épaisses (pas de coton)

 Pantalon étanche (pantalon de ski ou autre)

 Veste étanche (doudoune, parka ou autre)

 Gants chauds, écharpe, bonnet

 Chaussures (après ski, bottes fourrées…)

 Lunettes de soleil, maillot de bain

 Crème pour les lèvres spéciale froid (éviter une contenance trop importante en 
eau)

 Crème de protection solaire spéciale montagne (éviter une contenance trop 
importante en eau)

 Sac à dos pour vos effets personnels

 Une tenue confortable pour l’hôtel 



 Objectifs pédagogiques du voyage

 + Elargissement en cynotechnie et cynophilie : (Découverte de 
pratiques adaptées aux éleveurs en Islande, associations, membres, 
organisation, type d’élevage  et d’aborder les critères de sélection)

 Elargissement en Biologie et Ecologie (Etude d’un biotope naturel

 + Elargissement en géographie et sciences économiques. (MG5)
(Découverte d’un pays situé en Europe Centrale…)

 + Approfondissement de l’éducation à la citoyenneté

 + Renforcement de la cohésion de groupe

 Ce voyage sert de support à une épreuve certificative (ESC)
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Jour 1  (Mardi 2 février  2023)

Bac Pro C.G.E.C.F.

 7 :30 Départ de l’établissement scolaire à 
Mortagne-au-Perche à destination de l’aéroport 
d’Orly. 

 11:10 Enregistrement à l’aéroport

 13:10 Vol Paris – Orly Reykjavik « TRANSAVIA »

 15:50 Arrivée à Reykjavik (3h40mn)

 Rencontre avec le guide et transfert 
hébergement et répartition des chambres

 Soir : Diner



Jour 2  (Vendredi 3 février 2013)
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 Matin 

 Petit déjeuner : division du 
groupe en 2

 Visite guidée du centre ville

 Visite de la plus grande 
exposition des baleines du 
monde

 En route pour le nord 5H

 Soir : Diner & hébergement 
aux environs de Akuyreri





Jour 3-4 -5  Samedi 4 février 2023) 
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 Matin petit déjeuner

 Division du groupe en 3 groupes

 Groupe 1
 Activités : chiens de traineaux

 Groupe 2
 Journée de ski Hlidarfjall (1h30 de 

cours de ski (station la plus connue 
du pays

 Groupe 3
 Visite en bateau de l’île de Hrisey

(paradis pour les ornithologues

 Activités en groupe 

 Diner et hébergement dans le 
chalet
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‘
Jour 3-4 -5  Dimanche  5 février 2023

Natation dans la piscine 
d’Akureyri avec bains 
chauds

Ou 

Activité de patinage sur 
glace

 Soir :

Tous les groupes se 
rassemblent dans la ville 
Akuyreri



Jour 3-4 -5  Lundi  5 février 2023
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 Inversion des groupes pour faire les 
mêmes activités

Visite de la ville Akureyri

Les aurores boréales

Retour auberge de jeunesse à Reykjavik 




Jour 6 (Mardi 7 février 2023)

Petit déjeuner

Quartier libre à Reykjavik

 15:55 Enregistrement à 
l’aéroport

 17:55 Vol pour Paris

22:35 Arrivée à l’aéroport de 
Paris Orly

Transfert vers Mortagne au 
Perche



Bac Pro C.G.E.C.F.

https://en.vedur.is/weather/forecasts/areas/


 SITES :

 Hébergement à Reykjavik (2 nuits) 

 Hébergement à Akuyeri (3 nuits)











 MOBILE MFR :    +33 675 563 859
 Sites :  mfr l’actu, Facebook et Instagram
 https://www.mfr-mortagne.asso.fr/
 https://www.facebook.com/mfr.duperche
 https://www.instagram.com/mfrduperche/

https://www.mfr-mortagne.asso.fr/
https://www.facebook.com/mfr.duperche
https://www.instagram.com/mfrduperche/
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