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 Le Puy-en-Velay, le 31 mai 2022

A LA RENCONTRE DU PUY-DU-FOU  ET DE LA ROCHELLE
Classes de 6ème

  Mardi 14 Juin:
- Rassemblement à 6h45 précises à la place Michelet (trottoir en face du Ciné Dyke)
- Départ à 07 heures   
- Pique-nique à Oradour-sur-Glane  
- Arrivée à 19 heures et installation dans les dépendances du Château de la Flocellière.

Mercre  di 15 Juin :
- Journée à La Rochelle : visite guidée des tours portuaires et de l'aquarium

Jeudi   16 Juin et Vendredi 17 Juin :
-  Visite du Grand Parc du Puy-du-Fou
    Le jeudi 16 juin en soirée, les élèves assisteront au spectacle nocturne du Parc du Puy-du-Fou Les noces de feu

Le vendredi 17 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   18 Juin :
- Arrivée prévue vers 20h00 à la place Michelet

Prévoir :
Pour le voyage, les élèves doivent apporter un petit sac à dos avec de quoi petit-déjeuner le mardi matin (nous
partons avant 7h00), un pique – nique pour le mardi midi, un goûter pour le mardi après-midi. Ce sac restera
dans la soute du car pendant tout le trajet du mardi car aucune nourriture ne doit rester dans le car. Il sera utilisé
les jours suivants pour transporter le pique-nique fourni par le centre d'hébergement.

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...). Il faut de même prévoir un stylo pour les fiches à renseigner notamment
lors de la visite de l'aquarium.

Pour la boisson, des bouteilles d’eau suffisent (éviter les boissons gazeuses).
  Santé : Nous ne sommes pas habilités à délivrer des médicaments. Si votre enfant suit un traitement, il doit bien

évidemment  l'apporter  accompagné de l'ordonnance.  Nous vous conseillons aussi  de glisser  dans le  sac  des
médicaments de première utilité si votre enfant a l'habitude d'en prendre en cas de douleurs diverses (maux de
tête, de ventre, mal des transports ...).

Les accompagnateurs renseigneront le collège chaque jour sur le déroulement du séjour. Les professeurs
disposeront du téléphone portable du collège qu’ils mettront à disposition des élèves qui souhaitent appeler leurs
familles.  Toutefois,  les téléphones portables seront tolérés pour appeler les familles une fois par jour sur des
créneaux définis en fonction des visites ( entre 19h et 21h30 en faisant toutefois attention au temps du repas).
Nous  attendons  donc  que  l'utilisation  du  téléphone  portable  se  fasse  de  façon  raisonnée  et  non  de  façon
anarchique : le respect strict de la charte d’utilisation des nouvelles technologies (Cf. Règlement intérieur) est
exigé. En cas de manquement, l’élève s’expose à des sanctions et à la confiscation de son portable lors du séjour.
Par ailleurs,  en cas de problème de quelque nature qu’il  soit,  le premier réflexe de votre enfant  doit  être de
prévenir sur place les adultes qui l’accompagnent. Nous gérerons au mieux la situation et ferons notre possible
pour apporter la solution adéquate. Nous nous chargerons de vous prévenir immédiatement en cas de problème.

Assurances : Les parents doivent vérifier qu'ils sont bien titulaires d'une assurance responsabilité civile. Dans le

cas contraire, contacter l'établissement.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A EMPORTER DANS LE SAC DE VOYAGE

- Il est impératif de prévoir :

- Une valise ou un sac à roulettes

- 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

- Des masques pour chaque jour 

-    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.


