DISCIPLINE, SECURITE et
SANTE

1) Nous exigeons des élèves polis, attentifs et
respectueux des consignes partout (bus, aire de
repos, musée, bateau-mouche)
2) Si vous vous perdez, utilisez le numéro de
téléphone qui vous sera communiqué le jour du
voyage
3) N’amenez rien de précieux

4) Passages aux toilettes obligatoires (aire de repos,
musée, bateau-mouche) ! Pas de toilettes dans le
bus!
5) Pour les élèves sujets au mal des transports, se
placer à l’avant du bus et prévoir une poche plastique
au cas où...

AVANT DE MONTER DANS LE BUS
1)Ne pas arriver avant 4h50 pour un départ
à 5h!
2)Les parents doivent se garer sur le
parking du gymnase rue du stade
3)Déposer dans les soutes du bus le piquenique du soir préparé dans une poche
plastique à votre nom dans les glacières
du collège ou dans un sac isotherme
personnel (c’est encore mieux).
4)Attendre que les professeurs aient fait
l’appel pour monter dans le bus!

DANS LE SAC A DOS

1) 1 crayon à papier + 1 gomme

2) 1 pochette cartonnée ou plastifiée
3) 2 goûters (matin + après-midi)

4) 1 pique-nique pour le midi (eau mais pas de
boisson gazeuse)
5) 1 vêtement de pluie

6) 1 casquette
7) 1 appareil photo ou téléphone portable
8) 10 euros maximum pour les souvenirs (à acheter
uniquement dans les boutiques indiquées par vos
professeurs)
9) Le sac à dos sera déposé en sécurité le temps de
votre visite au Louvre: sinon , il est sous votre
responsabilité

DOSSIER TRAVAIL ET
SOUVENIRS
1) Un dossier de travail et de souvenirs sera distribué
dans le bus
2) Ce dossier sera complété pendant la journée à
Paris mais aussi au retour à Loudun (séance de
travail en salle informatique par exemple)
3) Ce dossier sera à rendre pour le ….
professeur référent) et sera évalué.

(date précisée par le

PROGRAMME DE LA JOURNEE
1) Départ 5 h de bonne heure et de bonne humeur!
2) Pause sur une aire d’autoroute vers Orléans aux
environs de 8h
3) Arrivée à Paris aux environs de10h30
4) Visite du Louvre de 11h à 13h

5) Pause pique-nique de 13h à 14h15
6) Achat souvenirs de 14h30 à 15h
7) Promenade en bateau-mouche de 15h15 à 16h30

8) Retour au bus vers 17h
9) Retour à Loudun aux environs de 23 h

QUESTIONS ?
Vous pouvez contacter Mme Legeard par la
messagerie de Vie Scolaire.

