
COLLEGE ST REGIS – ST MICHEL  
 

Classes de 5° 
week-end « Sur le chemin de saint Régis » 

5 et 6 octobre 2019 

 
Chers parents, 
Chers élèves, 
 
Notre  week-end approche et il est temps de vous donner les dernières informations : 
Le départ est fixé samedi 5 octobre à 9H20 devant l’église du Collège, rue du Bessat 
au Puy en Velay. 
Pour le retour, vous viendrez chercher vos enfants directement au Monastier sur 
Gazeille dimanche 6 octobre  à 14 H00 devant le gîte. 
Logement au Gîte de Stevenson contigu à la gendarmerie  
(nous remercions Monsieur Arcis, professeur d’anglais pour son aide dans 
l’organisation). 
 

Au programme :  
Samedi : 
- le matin, marche jusqu’à Coubon sur le GR 430, pique-nique tiré du sac. 
- L’après-midi, marche/ méditation/ chants ...  jusqu’au Monastier sur Gazeille. 
- Installation au gîte, repas et veillée. 
Dimanche : 
Messe à l’église du Monastier, 
Visite du Musée de l’Espace Culturel Européen (patrimoine monastique) 
Déjeuner au gîte – rangements et départ. 
 
 
A emporter : 
Dans un sac à dos qu’il faudra porter : un pique nique pour le samedi midi, de l’eau. 
Nécessaire de toilette + serviette, pantalon et chaussettes de rechange, pyjama, 
sous –vêtements, et chaussures types baskets pour l’intérieur et pour le soir.  

Un sac de couchage. (Il sera transporté dans une voiture) 

Sur soi : une tenue adaptée à la marche, de bonnes chaussures de marche, des 
vêtements chauds et prévoir une cape de pluie selon la météo. 
 
Inutile : 
Ne pas emporter de téléphone portable, nous serons en communication directe 

avec les autres et avec Dieu. 
 

En cas de nécessité, vous pourrez nous joindre sur nos téléphones : 
Père Roland BRESSON : 06 73 55 74 97 
Mme Patricia BOUILLER : 06 75 69 22 62 
 
Nous rappelons aux élèves qu’un comportement exemplaire sera exigé de la 
part de chacun : politesse, respect des consignes et des horaires ! 

Tout manquement sera sanctionné ! 
 
Nous vous assurons de notre joie à accompagner vos enfants sur cette partie du 
chemin de Saint Régis.  

 
Cordialement, 
Pour l’équipe de pastorale, Père R. BRESSON, Mme P. BOUILLER 


