
Chers parents,

    Le séjour en Auvergne  aura lieu du mardi 17 au vendredi 20 mai 2016. Au programme :

Mardi : Destination La Bourboule (450km). 
- Départ en bus du collège le matin (6h).
- Étape vers 12h au volcan de Lempteguy (D941, 63230 Saint-Ours). Pique nique sur site (hall couvert), puis visite 
dans l'après midi.
- Arrivée La Bourboule. Installation au centre de classes de découvertes  de la Roche des Fées en fin d'après midi 
(début de la pension complète pour 3 nuitées) 

Mercredi : Déplacement en bus à Bort-les-Orgues (37 km).  
2 groupes de 40 élèves en rotation sur demi journée : 
1- deux visites couplées d'1h15 : l'espace EDF du barrage + musée de la tannerie 
2- randonnée de 2 h à la découverte des orgues (montée avec un bus, départ du parking, circuit sécurisé et balisé)
Pique nique possible à l'abri du hall des Passadoux à Grange,  ou  suivant la météo dans la salle des fêtes des peupliers 
à Lanobre (6 km)
- à 18h pour une moitié du groupe (45 personnes environ) visite de la ferme des Estives (fabrication du Saint 
Nectaire) 
Fin d'après midi retour au centre, soirée cinéma.

Jeudi :   Déplacement en bus à Clermont-Ferrand (49km) 
pour une visite de l'Aventure Michelin  et du centre ville (2 groupes en rotation  sur demi journée). 
Pique nique en centre ville.
- à 18h pour l'autre moitié du groupe (45 personnes environ) visite de la ferme des Estives.
Le soir boum des élèves.

Vendredi : La Bourboule puis Retour THOUARS
En matinée, course d'orientation dans le parc et le centre ville de La Bourboule. Pique nique sur site.
Retour au collège en soirée vers  20 h, horaire à confirmer sur la route.

    

Trousseau à prévoir pour les quatre jours

    Les enfants partiront avec un sac à dos qui leur servira à emmener chaque jour le pique nique et du matériel scolaire
(prévoir quelques feuilles ou un cahier de brouillon, une petite trousse); ils seront chaussés de baskets confortables. Et bien
sûr  avec leur valise qui sera placée en soute et qui contiendra : 

1- Des chaussures de randonnées (ou une deuxième paire de baskets, grosses et montantes);
2- des chaussons ou claquettes ou petites chaussures légères pour se déplacer au propre dans les bâtiments;
3- linge de corps, pyjama, vêtements adaptés aux conditions météo de montagne, 1 vêtement de pluie type Kway
4- affaires de toilette : savon/gel douche, brosse à dents, dentifrice, 1 serviette de toilette, 1 brosse à cheveux, 1

paquet de mouchoirs ;
5- autres : 1 casquette ou bob, 1 paire de lunettes de soleil, 1 tube de crème solaire (en fonction de la météo), 1 sac

pour le linge sale.

Cette liste vous est donnée à titre indicatif et est à adapter, notamment en fonction de la  météo...

Nous vous recommandons d’utiliser un sac marqué au nom de votre enfant. Tout objet de valeur sera interdit. Chaque enfant
sera responsable de son sac et de son matériel. Les bonbons et autres victuailles seront interdits dans le bus.  En cas 
d’urgence, le collège fera le lien.

Merci de nous faire parvenir dès maintenant les attestations ou copies des ordonnances, 
pour les enfants suivants un traitement médical ou  un régime alimentaire particulier.

En vous remerciant, L’équipe pédagogique.

Collège JEAN ROSTANDCollège JEAN ROSTAND                                         Thouars, le 6 octobre 2015

Bd J. Ménard  -  B.P  170
79101  THOUARS CEDEX
Tél. 05 49 96 32 02
Fax 05 49 66 19 91


	Collège JEAN ROSTAND Thouars, le 6 octobre 2015

