
Principes généraux

• Qui? 
28 élèves de Pacé
24 élèves de Tinténiac
51 élèves d'Amsterdam
25 à Pacé (classe 2VTG) et 26 à Tinténiac 
(classe 2VTA)
Quand? 
Du dimanche  14 octobre 2018 au vendredi 
19 octobre 2018.

SEJOUR A AMSTERDAM



  

FORMALITES

● Carte identité ou passeport valide ( à ramener 
pour le jeudi 5 octobre)

● Attestation de sortie de territoire + photocopie 
de la pièce d'identité du tuteur légal ou 
photocopie du livret de famille si la personne 
qui remplit l'AST ne porte pas le même nom 
que l'enfant.

● Carte CPAM ou attestation provisoire



2 classes TTO

= classe bilingue
 
anglais/ néerlandais





  

DIMANCHE 14 OCTOBRE

● RDV au collège de Tinténiac à 6H15
● Route vers Amsterdam
● Petit déjeuner + déjeuner pique-nique (A 

apporter)
● Arrivée à Amsterdam (St-Nicolaas Lyceeum ) 

en fin d'après-midi
● Rencontre avec les correspondants
● Soirée et nuit dans les familles



  

LUNDI 15 OCTOBRE

● 9:00 : Arrivée à l'école
● Matinée : Accueil et préparation de la visite de 

la maison d'Anne Frank
● Après-midi : Visite de la maison d'Anne Frank 

et  promenade dans la ville
● Retour à l'école
● 16:30 : Retour dans les familles 



  

MARDI 16 OCTOBRE

● 9:00 :  Arrivée à l'école
● Matinée : Activités sportives
● Après-midi : Jeu de piste dans la ville
● 16:30: retour dans les familles 



  

MERCREDI 17 OCTOBRE

● 8:20 : Arrivée à l'école
● Matinée : Cours 
● Après-midi : Visite de NEMO (musée des 

sciences)
● 16:30 : Retour dans les familles 



  

JEUDI 18 OCTOBRE

● 9:00 Arrivée à l'école
● Matinée : Visite de Zaansche schans & Marken 

(village typique)
● Après-midi : Party
● 16:30 : Retour dans les familles



  

VENDREDI 19 OCTOBRE

● 9:00: Arrivée à l'école avec les bagages
● Matinée : Départ et route vers la France
● Déjeuner et dîner : en route
● Arrivée estimée à Tinténiac :21h 



  

DIVERS
● Les déplacements pour aller à l'école se font 

principalement en vélo ou métro/ bus/ tram 
avec les correspondants. ( casque non 
obligatoire mais possibilité d'en amener un)

● Les déplacements pour aller aux différentes 
visites se feront en bus ou en transports en 
commun avec les professeurs 
accompagnateurs.

● Prévoir un petit sac à dos pour les 
déplacements 

● Aucune nourriture et boisson dans le car, 
seulement livres, mp3 autorisés, coussin....



  

DIVERS (suite)
● Prévoir un petit cadeau
● Prévoir une tenue de sport
● Apporter des vêtements chauds et 

imperméables + de bonnes chaussures
● Attention aux pickpockets dans la rue 

( téléphones....)
● Prévoir le petit déjeuner + déjeuner pique-nique 

du dimanche.
● Un peu d'argent de poche
● Pique-niques très légers. Prévoir gâteaux ou 

argent pour les gros mangeurs.



  

ACTIVITES PEDAGOGIQUES

● Avant le voyage : Rencontre avec les élèves de 
Pacé

● En cours de ILE : Mise en situation, 
Recherches culturelles sur les Pays-Bas

● Avant l'accueil : réalisation d'un film de 
présentation en anglais sur le collège

BUDGET
● Coût de séjour estimé à 280 € ( assurance 

annulation / rapatriement / risques majeurs 
incluse)



  

ACCUEIL DES 
CORRESPONDANTS

● Du 31 mars au 5 avril 2019

● Programme : cours, activités diverses ( visites, 
sport...)

● Réunion début mars
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