
VOYAGE PEDAGOGIQUE EN NORMANDIE.

 Horaires de départ et d’arrivée  
  Départ le   lundi 26 février      à 6h précises du matin
  Retour prévu le vendredi 2 mars vers     19h15.

Nous avertirons le collège de l’heure exacte de notre retour ; l’information sera mise en ligne sur le
site du collège dans la soirée. Nous vous remercions par avance de venir chercher vos enfants à
l’horaire donné.

 Matériel  
Prévoir trois sacs :  Un sac de voyage avec les affaires : de toilette, de nuit + rechanges.

(Draps et  couvertures sont  fournis).  +  une chaussette  avec le  nom de
l'élève pour y glisser le téléphone portable si celui-ci est confisqué pour
utilisation abusive ou lors des temps de visite ou de sommeil.

 Un sac (poche classique)  qui  restera dans la  soute du bus avec le
pique-nique de midi et un goûter si votre enfant n’a pas eu le temps de prendre son petit déjeuner au
réveil.

  Un sac à dos qui  accompagnera votre  enfant  au cours  de la
journée  avec  les  fournitures  pour  travailler  sur  place  (chemise,  pochettes  plastiques,  trousse,
feuilles) + appareil photo (facultatif) + carte d’identité + un peu d’argent de poche (facultatif).

  Prévoir de bonnes chaussures confortables  et en fonction de la météo des vêtements chauds ou 
de pluie.

Prévoir un gel antiseptique pour les mains ou des lingettes car nous allons souvent pique-niquer  et
être en extérieur.

Médicaments :

-Veillez à donner à votre enfant un médicament efficace avant le départ s’il était malade en bus.

-Dans l’éventualité où il aurait un traitement médical à prendre au cours du séjour, il faudrait nous
fournir l’ordonnance et les médicaments (et non à l'enfant lui même).

 L’hébergement et Les repas   
Nous serons hébergés dans deux centres différents à proximité de Caen.

Lundi 26 février : Petit déjeuner et déjeuner (pique nique) sont fournis par les familles. Le dîner est 
prévu au centre d’hébergement.
Vendredi 2 mars   : Petit-déjeuner et pique-nique fournis par l'hébergement.
Reste du séjour : Petit-déjeuner au centre d’hébergement- Le pique nique de midi et le dîner du soir
sont prévus par l’hébergement.

Rappel : une remise d’ordre sera effectuée par le gestionnaire pour les repas de la demi-pension.

Contact :

Pendant la journée vos enfants sont en visite pédagogique, ils ne seront donc pas joignables. Nous
leur laisserons l'occasion, si besoin, des temps libres pour vous appeler lorsque nous serons aux
hébergements.  Pour  vous  tenir  au  courant  du  déroulé  du voyage,  une boîte  vocale  est  mise  à
disposition à ce numéro : 0892 68 18 01 avec le code séjour : 109 620 elle sera renouvelée tous
les jours avec les activités de la journée.



Consignes de sécurité 

Afin d’envisager avec sérénité cette sortie pédagogique, il est important de rappeler
que le règlement intérieur du collège s’applique en sortie pédagogique : respect
des personnes et du matériel, tenue correcte exigée, interdiction de fumer, interdiction
d’utilisation du  téléphone portable pendant le temps de travail  …. 
Si votre enfant venait à enfreindre ce règlement il serait bien sûr sanctionné à notre
retour.
Le  portable  pourra  être  utilisé  lorsque  les  professeurs  l'autoriseront  ex :  prise  de
photographies, utilisation pour écouter de la musique avec écouteurs dans le bus... 

De manière générale, les accompagnateurs sont les responsables et les garants du
respect  de  toutes  les  règles  qu'ils  jugeront  utiles  pour  le  bon  fonctionnement  du
voyage.

Nous profitons aussi de ces consignes pour rappeler que l'utilisation des images est
encadrée  par  la  loi,  aucune  photographie  ne  peut  être  prise  et  encore  moins
publiée/partagée sans l'accord explicite des personnes présentes dessus. 

De plus, dans le bus, seule l'eau est autorisée. La consommation de nourriture et les
bonbons  ne  seront  possibles  que  si  le  chauffeur  le  permet,  pour  rappel  il  est  le
détenteur de l'autorité dans son bus. 

C’est aussi dans le but d'un encadrement plus serein que nous vous demanderons
également de vérifier les sacs de vos enfants avant le départ afin qu’ils n’emportent
pas avec eux d’objets dangereux ou de produits illicites (cigarettes, alcool, ou autres).

Nous comptons sur la responsabilité et le bon sens de chacun.


