
  

Voyage d'étude 
sur des lieux de 

mémoire



  

Programme 
du voyage



  

Jour 1, le mercredi 23 mars 2016.

● Rendez-vous devant le collège à 3h15 du matin pour un départ
à 3h30. 
Cet horaire est déterminé en fonction de l’heure où nous sommes 

 attendus, merci de ne pas être en retard.

● Trajet de 650 km environ en autocar avec deux arrêts dans des 
aires d'autoroute pour le petit-déjeuner et le déjeuner.

● Arrivée à Péronne vers 15h00. 
Découverte de la vieille ville.
Installation dans les chambres de l'auberge et dîner.

Rappel : tous les repas sont pris en charge !



  

Jour 2, le jeudi 24 mars 2016.
Journée à Ablain-Saint-Nazaire.

Petit-déjeuner à l'auberge. Panier repas fourni par l'auberge.

● Le matin : départ pour Ablain-Saint-Nazaire (environ 70km). 
Trajet d'environ 50 min.

● Visite du Musée vivant 14/18, du diorama et de la Nécropole 
de Notre-Dame de Lorette.

● L’après-midi : découverte de l'Anneau de la Mémoire.

● Retour à Péronne : utilisation de la salle de travail pour des 
ateliers (photo, blog, anglais, dessin, etc.)

  Dîner et nuit à l'auberge.



  

Jour 3, le vendredi 25 mars.
 Journée à Péronne.

Petit-déjeuner à l'auberge. Panier repas fourni par l'auberge.

● Le matin : circuit du Souvenir (3h) avec la présence d'un guide.

● L’après-midi : visite du musée de l'Historial.

● Départ pour Royan vers 15h.

● Trajet de retour avec un arrêt sur une aire d'autoroute pour le 
dîner.

● Arrivée prévue devant l'établissement vers 2h00 du matin.



  

Les élèves seront répartis par groupes de
10, accompagnés chacun d'un professeur
référent : Mme Boulinguez, Mme Bruel, Mme
Pelletier, Mme Marin et M. Le Quinquis. 

Ces listes seront transmises aux élèves lors
du trajet.

Groupes de travail.



  

Papiers administratifs, divers.
● Se munir d'une pièce d'identité (carte d’identité ou 

passeport). Une photocopie de cette pièce serait la 
bienvenue pour les enseignants.

● Si votre enfant a un traitement médical régulier ou 
au moment du départ, vous devrez obligatoirement 
nous donner une copie de l’ordonnance.



  

Rappels sur la discipline et le 
comportement pendant le voyage.

Merci de bien vouloir relire ces consignes avec votre
enfant avant le départ.



  

Comment communiquer pendant le 
voyage?

● Distribution du dispositif de consultation des 
messages « Direct parents » .

● En cas d'extrême urgence, vous pourrez 
également nous contacter sur le téléphone 
portable du collège au 07 76 09 04 01.



  

● Le téléphone portable de votre enfant (facultatif).
 
Vous pourrez le joindre en dehors des heures d'activité ou de
 repas.
 
Le téléphone portable est interdit pendant les visites et lors des   
explications données dans l’autocar.

Evitez les appels tard le soir. Nous vous demandons d’appeler 
seulement s’il y a une urgence. 

Ne vous inquiétez pas, s’il y a le moindre problème, nous vous 
contacterons immédiatement. 

 « Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ! ». 



  

Bagages et vêtements
● 1er sac : type valise . L’enfant emportera ses vêtements et ses 

affaires de toilettes.

● 2ème sac : type sac à dos. Ce sac servira  quotidiennement pour 
mettre le repas fourni par l'auberge. Ce sac sera mis dans la 
soute à bagages avec le premier. Rappel, il est interdit de 
monter de la nourriture (chewing-gum compris) dans l’autocar.

● 3ème sac : petit sac à dos, seul autorisé dans l’autocar. Utilisé 
pour l’argent, la trousse, un dossier de travail, un appareil 
photo, des mouchoirs, le téléphone, le MP3…



  

Vêtements. /.Objets.
● Prévoir des vêtements en cas de pluie et de froid.
● Les serviettes et les gants ne sont pas fournis par 

l'auberge.
● Eviter les chaussures neuves (avec des talons).
● Ne pas emporter de bijoux, d’objets de valeur. Si l’enfant 

prend avec lui un appareil photo, un téléphone portable…, 
celui-ci sera sous son entière responsabilité. 

● Une somme d’argent raisonnable pourra être donnée à 
l’enfant.

● Si vous souhaitez faire un cadeau...



  

Bons préparatifs à tous !
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