
Sortie géologique

Auvergne 2019



E.P.I
(enseignements 

pratiques 
interdisciplinaires)

construire et approfondir des 
connaissances et des 

compétences inscrites dans les 
programmes d'enseignement.

Les volcans d’Auvergne peuvent-ils se 
réveiller?

Physique                                 S.V.T



Les accompagnateurs
•1er séjour: 4A  4C  4D
6 au 8 mai 2019

DAVAIL (LAFORÊT) Carinne (SVT)
DUTHE-ARDOIS Laurence (SVT)
LEWIS Delphine (ANGLAIS)
EHRENSPERGER Noémie (PHYS)
TINEL Jean-Max (EPS)
PUY Loïc (ULIS)

•2ème séjour: 4B  4E  4F
8 au 10 mai 2019

DAVAIL (LAFORÊT)Carinne (SVT)
DUTHE-ARDOIS Laurence (SVT)
ROY Mylène (PHYSIQUE)
SEBASTIAN Alexis (PHYSIQUE)
OUVRARD Lionnel (EPS)
CHENIGUER Fares (PRINCIPAL)



Départ à partir du collège
Classes 4A – 4C – 4D 

 Lundi 6 mai
6h30 :  devant le collège
7h00 : départ
10 h : pause (45min)
12h30 : arrivée (maison du parc 
des volcans et pique-nique)
       

 14h : ascension du Puy de la       
       vache

Classes 4B – 4E – 4F 
 mercredi 8mai 

6h30 :  devant le collège
7h00 : départ
10 h : pause (45 min)
12h 30: arrivée (parking 

Vulcania et pique-nique)

13h45 : départ vers le volcan
14h : ascension du Puy de la      
       vache   



Lundi 6 mai et Mercredi 8 mai

Puy de la Vache ou Lassolas



Domaine de Pradeilles - Route de la Bourboule
63950 SAINT SAUVES D’AUVERGNE

Tel: 04 73 81 01 88

La structure d’accueil



Premier soir
18h00 : arrivée à l’hébergement

Prévoir des chaussures d’intérieur (chaussons, claquettes,…)
Installation dans les chambres

19h00 : dîner

19h45 : douches

20h15 : petit travail sur le volcan visité

21h00 : retour dans les chambres



Mardi 1 mai ou Jeudi 3 mai
7h30 : lever

 
8h00 : petit-déjeuner

9h00 : départ en sortie

9h45 : rdv avec les guides sur site (parking des Goules)

17h00 : retour vers l’hébergement

Matin



Mardi 7 mai et jeudi 9 mai

Puy de dôme

Pariou (intérieur du cratère)

Clierzou



18h00 : arrivée à l’hébergement

Douches

19h00 : dîner

20h00 : escape game sur les volcans 

21h30 : retour dans les chambres

Soir



mercredi 2 mai ou Vendredi 4 mai

7h30 : lever

     8h00 : petit-déjeuner

    9h00 : départ en sortie

9h45 : arrivée à Vulcania

Matin



Mercredi 8 mai et vendredi 10 mai

10h00 : film le réveil des géants d’Auvergne
11h45 à 12h45 : visite guidée thématique
12h45: pique – nique
13h00 : temps libre dans vulcania



mercredi 2 mai ou Vendredi 4 mai

15h 30 : retour vers Poitiers

20 h00 – 20h30 : arrivée au collège



Consultation boîte vocale
0 892 690 130

1er séjour code: 63 1916
2ème séjour code: 63 1917

Tel portable:   07.68.54.11.86



           Consultation blog  clicséjour
1.Connectez-vous sur www.clicsejour.com

2. se rendre sur la pastille (en haut à droite) « parents »

3. pour la première connexion :

-  entrer le code séjour : 631916

- aller sur l’onglet « je n’ai pas de clé de sécurité » et                
        compléter les trois informations

● Le code séjour : 631916
● La date de fin de séjour : 08/05/2019
● Le numéro du serveur vocal : 0 892 690 130

4. le code obtenu qui sera utilisé à la deuxième connexion  
    permet une connexion illimitée pendant 7 jours

http://www.clicsejour.com/


         Consultation blog  clicséjour
1.Connectez-vous sur www.clicsejour.com

2. se rendre sur la pastille (en haut à droite) « parents »

3. pour la première connexion :

-  entrer le code séjour : 631917

- aller sur l’onglet « je n’ai pas de clé de sécurité » et         
               compléter les trois informations

● Le code séjour : 631917
● La date de fin de séjour : 10/05/2019
● Le numéro du serveur vocal : 0 892 690 130

4. le code obtenu qui sera utilisé à la deuxième connexion  
    permet une connexion illimitée pendant 7 jours

http://www.clicsejour.com/


• Ordonnances et médicaments à donner le matin du départ à un 
professeur accompagnateur

• Penser si nécessaire à faire un shampoing anti poux

• Portable interdit
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