
Voyage 3è PARIS-AMIENS (8-12 avril 2019) 
 

Ce voyage s’inscrit dans le cadre des parcours des élèves au collège : 
 

 le parcours citoyen (participation à une cérémonie officielle ; hommage aux soldats morts pour la 
France ; découverte de lieux de mémoire, découverte du patrimoine naturel et d’espaces protégés). 
 

 le parcours d’éducation artistique et culturelle (découverte de musées, de monuments et d’un 
quartier typique de Paris ; visite de la vieille ville d’Amiens). 

 
 
RAPPELS GENERAUX :  
 

- Nous ne partons que pour 5 jours, donc attention à ne pas vider les armoires ! 
 

- Les élèves doivent prendre du linge de toilette, pas de linge de lit (pris en charge par les auberges 
de jeunesse). 

 

- Pour les médicaments, penser à fournir les documents infirmiers (voir le site du collège) en cas 
de nécessité et les ordonnances adaptées. L’infirmière sera présente en tant qu’accompagnatrice. 

 

- Argent et objets de valeurs sont sous la seule responsabilité des élèves (qui n’ont pas besoin de 
grosses sommes d’argent pour le voyage). 

 
 

Pour information, les téléphones portables seront utilisés dans des conditions proches de celles du collège, 
à savoir sur les temps autorisés par les adultes accompagnateurs, avant tout pour prendre des photos 
pendant les visites. En fin de journée, les appareils seront collectés et rendus le lendemain matin. 

 
 
Nous demandons aux élèves de porter des tenues adaptées aux activités proposées : 
 

 À Paris le premier jour, une tenue correcte (ni jogging, ni vêtements troués) pour la cérémonie du 
Ravivage de la Flamme. 
 

 Une tenue de sport (avec un short de préférence et une paire de baskets) ne craignant ni les intempéries, 
ni la boue, ni la marche en vasière, adaptée à la météo, un sac imperméable pour ranger les affaires 
mouillées et/ou sales et de quoi se changer pour la randonnée en baie de Somme le jeudi. 

 

 Pour tous les jours, des chaussures confortables adaptées à la marche aussi bien en ville que sur des 
terrains plus accidentés, une tenue imperméable voire une casquette (!) au cas où (nous serons en avril 
dans le Nord). 

 
 
 
LE PLANNING : 
 

    8 avril : Départ 4H 15- Paris  

        
 

- Musée de l'Homme (l’évolution de l’Homme, les enjeux d’un monde globalisé à partir de 
l’exemple du téléphone portable) 

- Musée des Invalides (salles de la 1è Guerre mondiale) 
- 18h : cérémonie du Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe. 

 
 

 

Dîner et nuit à l’auberge de jeunesse Yves Robert à Paris 



9 avril :  

                                                

                      
Visite centre-ville   

 
 

10 avril : 

       
- Visite Mémorial Péronne  
- Tranchées/cimetières/lieux des combats de la bataille de la Somme 

 
 

11 avril :  

                        
 

                                               
                       Espace Maréis (Etaples)        Cimetière militaire du Commonwealth (Etaples) 
 

                                           
 
 
 

12 avril :  

                               

                    Hortillonnages Amiens et départ (arrivée à Thouars prévue vers 18h ) 
 

Visite Butte Montmartre Paris et départ 
pour Amiens  

Dîners et nuits à l’auberge de 
jeunesse d’Amiens. 

Découverte Baie de Somme  

Le Touquet  


