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RECOMMANDATIONS AVANT LE DÉPART POUR BOSTON  
 
 

1.  Argent de poche 
Un minimum de 120 $ US et 20$ CAN 
3 déjeuners sont inclus dans le coût du voyage.  Prévoyez environ 90$ US pour la nourriture : 6 repas (±15 $ 
chacun).  Votre enfant aura donc environ 30$ US pour des collations, souvenirs ou toutes autres dépenses.  Votre 
jeune peut avoir un peu plus d’argent, sans toutefois exagérer. 
 
 

2.  À placer dans sa valise 

Température moyenne en septembre à BOSTON : 11 à 21 ◦C.  Septembre est pluvieux à BOSTON. 

 
1 sac à dos (dans l’autobus) + 1 valise 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3.  Exclusion de dernière minute 
 
Vous serez exclu du voyage sans possibilité de remboursement si le jour du départ : 
 

 Vous avez oublié votre carte d’assurance maladie ou votre PASSEPORT;   

 Vous êtes pris en état de consommation de drogue ou d’alcool; 

 Des substances illicites sont trouvées dans vos bagages; 

 Vous vous présentez en retard.  L’autobus QUITTE à 6h30.  
 

Vous serez renvoyé à Québec par autobus OU avion aux frais de vos parents, si vous êtes pris en état de 

consommation ou de possession de drogue ou d’alcool en cours de voyage ou si vous n’avez pas un bon 

comportement. 

 
Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez nous contacter à cynthia.drapeau@csdps.qc.ca 
 
 

Martin Côté, Cynthia Drapeau, Stéphane Dubeau et Émilie Ménard 
Responsables du voyage 

Dans le sac à dos 
 

 Argent US et CAN 

 Carte assurance maladie 

 Passeport 

 Gomme 

 Collations/eau/jus 

 Advil/gravol/médicaments **DANS LES 
CONTENANTS ORIGINAUX 

 Roman/jeux de cartes/jeux 

 Ipod… 

 Baume à lèvres 

 Diachylons 

 TRAVAIL DE RECHERCHE 
 
 
 AUCUN FRUIT, LÉGUME, VIANDE ET PRODUIT 

LAITIER dans l’autobus 

 
 
 
 

Dans la valise 

 Costume de bain 

 Sandales de plage 

 Bobettes/bas/brassière 

 Chandails/pantalons/bermudas 

 Chargeurs 

 Crème solaire 

 Pyjama 

 Imperméable/parapluie 

 Tampons/serviettes hygiéniques  

 Savon/ shampoing/ déodorant 

 Manteau d’été 

 Coton ouaté/gilets chauds 

 Autre paire de souliers (au cas) 

 Casquette 

 Brosse à dents 

 Pâte à dents 
 

Note : Apportez des vêtements confortables, 
convenables et appropriés à un temps clément ou 
à un temps plus froid. 
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