
 

 

  Planning Sortie Toulouse 

20 et 21 juin 2019 

Collège Jean Rostand La Rochefoucauld 

 

 

Organisation et répartition des élèves : 

 

• 95 élèves 

• 10 accompagnateurs 

• 2 bus 



 

Bus 1

6A Tous les 
élèves

6B Tous les 
élèves

6C 7 élèves
A.M Sabrina, A. Manon,  B. 
Marine, B. Janelle, B. Paul

B. Lilou, C.Thiméo 

Mesdames Aubrée, Brunel, Lagorre, 
Simonet et Monsieur Moulonguet  



 

  

Bus 2
6D

Tous les 
élèves

6E
Tous les 
élèves

6C
12 

élèves C. Julie, D. Maxime, D. Opale, D. Sanel, D. 
Louise, L. Kaëla, P. Luca, R Jade, R. 

Marwane, S. Matys, S. Nyla, V. Auxence

Mesdames Benoit, Bertin, 
Lachenal, Messieurs Balotte et 

Fourcade 



Jour 1 : arrivée parking collège entre 3h30 et 3h45 du matin ! 

 

Bus 1 : 

- 4h00 départ de La Rochefoucauld 

- 10h00 arrivée Cité de l’espace 

- 10h00 à 16h30 => planétarium, ateliers, repas et visites et Imax 

- 16h30 départ vers l’hébergement CIST Mondonville (nord ouest de Toulouse) 

Bus 2 : 

- 4h00 départ de La Rochefoucauld 

- 10h00 arrivée musée du pastel (Labège) 

- 10h00 à 12h45=> visite libre, atelier, repas 

- 12h45 départ muséum d’histoire naturelle (Toulouse) 

- 13h30-16h00 atelier et visite  

- 16h00 sortie musée pour visite à pieds de la ville 

- 17h00 départ vers l’hébergement CIST Mondonville  

 

A prévoir pour cette 1ère journée : petit-déjeuner/pause goûter du matin et 

pique-nique du midi dans un sac à dos. 



Jour 2 : retour vers 23h00 

 

Bus 1 : 

- 8h45 départ de l’hébergement 

- 9h15 arrivée muséum d’histoire naturelle  

- 9h30-12h30 atelier, visite et repas 

- 12h30-13h30 visite Toulouse 

- 13h30 départ musée du pastel 

- 14h00 à 16h30 atelier et visite 

- 16h30 départ pour La Rochefoucauld 

- Arrêt repas à l’autogrill de Laplume 

Bus 2 : 

- 9h15 départ de l’hébergement 

- 10h00 arrivée cité de l’espace  

- 10h00 à 16h30 => planétarium, ateliers, repas et visites et Imax 

- 16h30 départ pour La Rochefoucauld 

- Arrêt repas à l’autogrill de Laplume 

 

  



Hébergement :  

3-_RESIDORION_-_Centre_International_de_Séjours_à_Toulouse_-_Le_Domaine_dAriane_.pdf 

 

• Chambres de 5 => les élèves formeront les chambrées de préférence. (Draps et 

couvertures compris, prévoir les serviettes de bain. 

 

• Repas compris : 

- Jeudi soir 

- Petit-déjeuner du vendredi matin 

- Pique-nique du vendredi midi 

 

  

file:///D:/Mes%20Documents%20Valérie/COLLEGE/6ème/1nouvprog/projettoulouse/3-_RESIDORION_-_Centre_International_de_Séjours_à_Toulouse_-_Le_Domaine_dAriane_.pdf


 

Matériel à prévoir :  

 

- Sac à dos avec les pique-niques du jeudi, bouteilles d’eau (pas de boissons sucrées), 

lunettes de soleil, casquette, crème solaire, ou imperméable et parapluie, chaussures 

confortables pour marcher, 1 crayon et 1 bloc-notes/cahier de brouillon (MHN), 

argents de poche (15 € max) pour éventuels achats souvenirs ou boissons chaudes. 

- Penser au mal des transports…. 

 

- Sac de voyage (soute à bagages) : 1 tenue de rechange, 1 tenue pour dormir, 

nécessaire de toilette dont les serviettes. 

  



Précisions : 

 

- Tenues correctes exigées. 

- Portables tolérés dans le bus pour s’occuper et dans le respect des autres élèves, pour 

photo pendant les visites, appel parents entre 18h et 19h et rechargement des 

batteries, puis ils seront récupérés dans une boite par classe par les adultes 

accompagnateurs pour la nuit. Chaque portable sera étiqueté, mis dans un sac étiqueté 

…. Bien mettre les noms et prénoms. Une utilisation non conforme amènera à des 

sanctions. 

- Des nouvelles seront envoyées au collège régulièrement et diffusées auprès des parents 

via le site du collège. 

- A proscrire : bonbons, boissons sucrées, enceintes, tablettes … 

 

 


