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2, rue Abbé-de-l’Epée – 43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 07 20 80

http://www.college-st-regis.fr –email :contact@college-st-regis.fr
Le Puy-en-Velay, le 20 mai 2019
LE PUY-DU-FOU et LA ROCHELLE
Mardi 18 Juin 2019 :
- Rassemblement à 6 h 45 précises à la place Michelet
- Départ à 07 heures
- Pique-nique à Oradour-sur-Glane
- Arrivée à 19 heures et installation dans les dépendances du Château de la Flocellière.
Mercredi 19 Juin 2019 :
- Visite guidée des tours de La Rochelle
- Croisière aux alentours de Fort Boyard
 Jeudi 20 Juin et Vendredi 21 Juin 2019 :
- Visite du Grand Parc du Puy-du-Fou
Le vendredi 21 juin en soirée, les élèves assisteront à la Cinéscénie du Puy-du-Fou qui retrace 700 ans d'histoire
vendéenne et d'histoire nationale.
 Samedi 22 Juin 2018 :
- Arrivée prévue vers 20h00 à la place Michelet
Prévoir :
Pour le voyage, les élèves doivent apporter un petit sac à dos avec un pique – nique pour le mardi midi, un goûter pour le
mardi après-midi et éventuellement un petit goûter / petit déjeuner pour le mardi matin. Ce sac restera dans la soute du car
pendant tout le trajet du mardi car aucune nourriture ne doit rester dans le car.
Pour les élèves qui souhaitent apporter des livres, jeux... pour le trajet, il faut prévoir un autre petit sac ou une
sacoche qui restera continuellement avec eux pendant les 5 jours de voyage et qui contiendra tous leurs effets personnels
(portable, argent de poche...).
Pour la boisson, des bouteilles d’eau suffisent (éviter les boissons gazeuses).
Assurances : Les parents doivent vérifier qu'ils sont bien titulaires d'une assurance responsabilité civile. Dans le cas
contraire, contacter l'établissement.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A EMPORTER DANS LE SAC DE VOYAGE

-

Il est impératif de prévoir :

-

Des vêtements chauds (plusieurs pulls, pantalons et sweat-shirts), tout particulièrement pour le spectacle de la
Cinéscénie (prévoir même une veste type anorak)

-

Des vêtements légers en nombre suffisant

-

Un nécessaire de toilette (1 trousse de toilette, 1 grande serviette )

-

Un sac de couchage et un drap – housse (mais pas de taie d’oreiller)

-

Au moins 2 paires de chaussures confortables de type baskets

-

Une casquette et de la crème solaire (des lunettes de soleil pour ceux qui en ont)

-

Et surtout une cape de pluie ou au minimum un K-way

- Si les élèves apportent des objets personnels (portable, console de jeux …), ils en seront responsables pendant tout le
voyage de même que leur argent de poche.

