
Voyage du Porteau,
 les 30 sept.  1 et 2 Octobre 2009.

Comme chaque année, un voyage de 3 jours est  organisé pour deux classes de sixième.  Les élèves 
concernés sont cette fois les 6ème B et les  6ème D. Les informations sur ce projet pluridisciplinaire qui a pour 
thèmes la découverte de la côte vendéenne (écosystèmes, impact de l’homme sur le milieu) et la préhistoire, 
vous seront données durant une réunion d'informations, le jeudi 17 septembre à partir de 17h30.

Le coût de cette sortie est de :        100 euros

Nous tenons à partir avec tous les élèves puisque les activités réalisées durant ce séjour seront exploitées 
dans le cadre des cours, tout au long de l’année. Les parents qui le souhaiteraient peuvent faire une demande 
d’aide auprès du fond social collégien, en retournant au professeur principal le coupon en bas de page :
Il vous faut donc remettre dès que possible aux professeurs principaux un chèque bancaire de ce montant à 
l’ordre du collège Missy. 

Afin que nous puissions répondre aux demandes avant le départ, si vous souhaitez et pensez pouvoir 
bénéficier d'une aide financière auprès du fonds social collégien vous devez obligatoirement venir en personne 
retirer un dossier auprès de M. Sultan.

Pour d'autres modalités de paiement, vous pouvez contacter l'intendant du collège : M. Sultan.

Accompagnateurs (trices) :

M. Grange Ponte :Histoire - Géographie - Éducation Civique.
Mme Jaunet : vie scolaire.
M. Labarbe, M. Picard : Sciences de la vie, de la Terre.
Mme François : Français.

DEPART:
- Mercredi 30 septembre à 9h00, les enfants peuvent arriver dès 8h20mn, l'appel sera fait à 8h45.
- N'oubliez pas de donner à votre enfant son pique-nique du mercredi midi.

HEBERGEMENT:

- Centre du Porteau (P.E.P) adresse : Impasse du Porteau 85440 Talmont Saint Hilaire

- Une cabine à carte (à code) sera à la disposition de vos enfants au centre. 
- Les élèves seront logés dans des chambres de 4 à 6 lits.
- La restauration sera assurée par le centre d'hébergement du Porteau durant le séjour.
- Le transport sera assuré par les voyages ROUX (sauf le trajet La Rochelle/Esnandes = RTCR).



LE PROGRAMME DES ACTIVITES : Voyage en Vendée 2009

          Mercredi 30/09/09  Jeudi 01/10/09 Vendredi 02/10/09

09h00 Missy → Esnandes

Bus RTCR

09h30 Le Porteau → Le Cairn

Bus Sovetour (AR) Rangement des chambres

10h00 Visite église d'Esnandes

+

Visite musée mytiliculture

10h00 Journée « préhistoire »:
Les civilisations du 
néolithique 

9h00

12h00

Découverte de la côte à 
marée Basse
(Faune et Flore du littoral)

12h00 Pique-nique* à Esnandes 12h00 Pique-nique au Cairn 12h30 Déjeuner au Porteau

13h30 Esnandes → Le Porteau

Bus Roux

13h30 Ateliers : peinture / poterie / 
parure

« la vie des hommes au 
néolithique » 

13h30

Le Porteau → Port de la 
Guittière

Bus Sovetour (A)

Activité: Découverte de 
l'écosystème dunaire et chasse au 
trésor

15h30 Installation dans le centre 
d'hébergement (Le Porteau)

16h00 Retour Cairn → Le Porteau 15h00 Activité : Le marais à 
poisson (aquaculture)

16h00

18h30

Découverte du parc forestier 
autour du centre

Travail sur le carnet de 
voyage

16h00

18h30

Activités diverses 

Travaux sur cahiers 
pédagogiques :
Classification en SVT + Carnet de voyage

16h30

17h00
La Guittière → Missy

Bus Roux

19h30 Dîner 19h30 Dîner 19h00 Arrivée La Rochelle

Activités diverses Activités diverses

*Le Pique-nique du 30/09 non compris (à prévoir)

Il est important que vous remplissiez le coupon ci-dessous. Il doit être remis au professeur 
principal de la classe concernée (M. Labarbe ou M. Picard)  avant la réunion d'information du 17 
septembre.  Si  vous  ne  souhaitez  pas  que  votre  enfant  participe  au  voyage,  vous  devez 
obligatoirement contacter les professeurs principaux afin de résoudre dans les délais les difficultés 
de toute nature.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite que mon enfant participe à la sortie pédagogique du Porteau, les 30 septembre , 1 et 2 
Octobre 2009 :

Nom de l’élève : Prénom : Classe :

Fait à : ………. le : ……….. Signature parent(s) / responsable

……………



LISTE DE MATERIEL À PREVOIR POUR LE VOYAGE EN VENDÉE
DU 30/09 AU 02/10/2009.

CHAUSSURES:

- Chaussures permettant la marche et/ou chaussures de sport.
- Chaussons d'intérieur.

VETEMENTS: Dans un grand sac ou une valise.

- linge de corps pour 3 jours;
- plusieurs paires de chaussettes;
- 2 tee shirts;
- 2 chemises ou chemisiers;
- 1 survêtement ou jogging;
- 1 pantalon;
- 1 pull léger (nous espérons un temps chaud et ensoleillé, dans le cas d'une météo moins clémente: un pull 

moins léger!);
- 1 vêtement de pluie bien couvrant;
- 1 vêtement de nuit.

ACCESSOIRES:

- Linge de toilette, (gant, serviette, drap de bain);
- nécessaire de toilette, (savon, shampooing avec un bouchon se vissant si possible, dentifrice + brosse à 

dent ...);
- mouchoirs, serviettes de table.

POUR LE TRAVAIL:

- 1 petit sac, (à dos ou facile à transporter ) pour aller sur le terrain;
- 1 classeur souple contenant feuilles blanches et feuilles quadrillées (matériel de SVT).
- 1 bloc notes ou un cahier de brouillon;
- 1 trousse avec stylos à bille, crayon de papier, crayons de couleur.

LE COUCHAGE:

- Les couvertures et les draps sont fournies par le centre d'hébergement.

POUR EVITER LES SOUCIS SUR PLACE     :  

- Pas d’argent de poche.
- Pas de baladeurs, de game boy.
- Penser à prendre le « doudou », « nin-nin » ou autre compagnon de nuit…
- Apporter éventuellement quelques jeux non encombrants pour les veillées.
- Le téléphone portable est vivement déconseillé.



QUESTIONNAIRE SANTE : à retourner si nécessaire

Nom : Prénom : Classe :

Tel des parents :

 Votre enfant a t’ il des problèmes de santé ? OUI NON

Si OUI, préciser ci-dessous ( asthme, allergie ou autre…)

 Suit-il un traitement qu’on ne puisse pas interrompre durant le séjour ? OUI NON

Si OUI, préciser le nom du médicament et la fréquence de la prise
-
-
-
-
-
-
-

Attention ! Tous les médicaments devront être remis à M. Picard avant le départ, (le nom de l’élève noté sur les 
boites de médicaments), c’est lui qui se chargera de leur distribution.

 Dans ce cadre, noter les diverses remarques qui seraient susceptibles d’aider l’équipe enseignante durant le 
séjour (règles, peur du noir, énurésie, etc…)
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