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DEPART : mercredi 23 mai 2018. Rendez-vous à 06h30 au collège pour un départ à 07h00. 

RETOUR : Vendredi 25 mai vers minuit. 

1. Les repas. 
 

Seuls les repas du mercredi soir, du jeudi midi et du jeudi soir sont pris dans des lycées d’accueils. 
 

Il faut donc prévoir :  
 

 un pique-nique pour le mercredi midi lors de la pause. 
 de l’argent pour  acheter 2 pique-niques (une pause est prévue à cet effet le jeudi après-midi) :  

 un pique-nique pour le vendredi midi au Mont St Michel. 
 un pique-nique pour le vendredi soir lors de la pause vers 20h. 

 

 Nous vous demandons de privilégier des aliments sous vide ou qui se conservent à température 

ambiante, car nous n’aurons pas de moyen pour conserver la nourriture au frais. 

2. Le sac à dos du vendredi (journée Mt St Michel). Dans mon sac à dos, il y a… 
 

 Une chemise plastifiée 
 Une trousse (1 criterium, une gomme, un stylo, des crayons de couleur) 
 Une casquette 
 Un vêtement de pluie type poncho (avec capuche) 
 Pantalon de survêtement 
 Crème solaire 
 Une petite serviette (pour s’essuyer les pieds après la traversée) 
 2 Sacs plastiques :  

- 1 pour mettre la serviette mouillée  
- 1 pour protéger les vêtements dans le sac 

 Quelques protections hygiéniques pour les filles 
 La photocopie de l’ordonnance du médecin (si traitement, asthme par exemple) 
 Le pique-nique du vendredi midi. 
 Une petite bouteille d’eau 

 

3. Sur moi le vendredi (journée Mt St Michel). 
 

 Une polaire pour me protéger du froid 
 Un short (obligatoire pour traverser les rivières) 
 Eventuellement des lunettes de soleil 

 
 
 

 LES PROFESSEURS NE SONT PAS AUTORISES A DONNER DES MEDICAMENTS A VOTRE ENFANT 
 

 VOTRE SAC SERA DEJA ASSEZ PLEIN, NE LE CHARGEZ PAS DAVANTAGE AVEC DES OBJETS QUI NE SONT 
PAS NECESSAIRES. VOUS AUREZ CE SAC SUR LE DOS TOUTE LA JOURNEE DU VENDREDI 

  

Séjour en Normandie 

Du 23 au 25 mai 
20182018 
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4. La valise. Dans ma valise, il y a…… 
 

 Des vêtements adaptés aux conditions météo 

 Des sous-vêtements 

 Une trousse de toilette (gel douche, shampoing, dentifrice, brosse à dents)  
 De la lecture pour le soir 

 

 

 

Attention : la valise ne sera accessible que le mercredi soir et le jeudi soir ! 
De plus, chaque personne est responsable des objets qu’elle apporte. 

>> Attention aux objets de valeur << 

Une seule valise par personne 

 

5. Droit à l’image  

Il va de soi que, durant un tel voyage, il serait dommage de ne pas prendre de 

photos. Toutefois, il convient de rappeler quelque chose d’important :  

 Nous sommes tous soumis, élèves et professeurs, aux règles du droit à 

l’image : à ce titre, nous vous rappelons que l’image d’un élève mineur ne peut 

être diffusée sans l’autorisation de ses parents, au même titre que l’image d’un 

professeur ne peut être utilisée sans son accord. ATTENTION, donc, quand vous prenez des photos, à 

ne photographier personne contre son gré. DE MÊME, une fois de retour à la maison, réfléchissez avant 

de diffuser (en particulier sur les réseaux sociaux, type Facebook, Instagram ou Snapchat) les photos 

prises durant le voyage : en cas de non-respect des règles du droit à l’image, vous pouvez vous exposer 

à des poursuites judiciaires. 

7. Les règles de vie 

 Plusieurs règles devront être respectées afin que le séjour soit agréable pour tous. Nous vous 

demandons donc de lire et de nous remettre la Charte du comportement des élèves de 3ème signée. 

 
 

Merci à tous et bon séjour ! 

L’équipe de professeurs 


