
Petit rappel pour le voyage à Saintes du 18 au 20 mai 2015 
 
Départ prévu à 8h30 au collège, lundi 18 mai. 
Retour prévu vers 18h00 au collège, mercredi 20 mai. 
 
Ne pas oublier : 

- un pique-nique pour le déjeuner du premier jour, une bouteille d’eau 
- trois goûters 
- une paire de chaussures confortables pour la marche et des vêtements adaptés à la météo 
- crème solaire et lunettes de soleil, casquette. 
- un nécessaire de toilette dont une serviette et un vêtement de nuit 
- une paire de bottes dans une poche plastique et une lampe torche pour la visite de l’aqueduc souterrain  
- un sac à dos contenant du matériel scolaire : feuilles, un support rigide, une pochette, des crayons et un 

stylo. 
- appareil photo 

 

Les élèves ayant un traitement médical doivent déposer leurs médicaments accompagnés obligatoirement de 
l’ordonnance auprès des adultes accompagnateurs. 
 

Il est entendu que le règlement intérieur du collège s’applique pendant la durée du voyage. 
 
Programme détaillé : 
 
 Lundi 18 mai Mardi 19 mai Mercredi 20 mai 
Matin 8h30 départ de Parthenay 

 
Visite guidée du site 
archéologique gallo-romain de 
Sanxay 

 
Visite et découverte de la ville 
de Saintes 

 
Fâ de Barzan : 

- Atelier participatif de 
fouilles 
archéologiques, étude 
des relevés et 
d’analyse des 
découvertes. 

- Atelier participatif de 
fouilles archéologiques 
et recollage de 
céramiques 

 Pique-nique Pique-nique Pique-nique 
Après-midi En chemin pour Saintes 

visite : 
- de la Grand Font de Le 

Douhet 
- des galeries de la 

Foucherie 
- des fontaines romaines 

de Vénérand 
- Pont des Arcs de 

Fontcouverte 
 

Installation à l’auberge de 
jeunesse de Saintes. 
 

 
Ateliers du patrimoine de la 
ville de Saintes : 

- les arènes 
- l’arc de Germanicus 
- les vestiges des 

remparts 
- le musée 

archéologique 
- le lapidaire 

 
Visite guidée du site du Fâ de 
Barzan 

 Dîner à l’auberge de jeunesse Dîner à l’auberge de jeunesse  Retour au collège pour 18h 
soirée  

Jeux romains 
 

 
A vous de jouer ! 

 

 


