
VOYAGE SCOLAIRE A VERSAILLES – 5ème. 

 

 

 

 

 

 

 

Circulaire d’information pour la sortie du 24 mai 2019. 

• Les horaires : 

Le départ : Nous vous donnons rendez-vous à 4h35 dans la cour du collège.  

➢ Le départ des cars est prévu à 5h00, l’embarquement commencera donc à 4h45. Pour faciliter le 

déplacement de tous les élèves vers les bus, l’organisation sera la même que pour le départ au ski. 

Il faudra donc se ranger dans les emplacements entre les barrières, prévus par car. 

➢ Vous ne pourrez pas stationner sur la rue de la cour aux Cointres (entrée des bus), cette rue est 

réservée aux cars. Merci de stationner sur la rue St Jean-Baptiste de La Salle ainsi que sur les 

parkings du collège et de l’école maternelle. Il en sera de même pour le retour, merci de votre 

compréhension. 

Le retour : L’horaire de retour est prévu à 22h / 22h30. 

 

• Ce qu’il faut prévoir pour la journée : 

- Un sac à dos, qui sera porté par les élèves toute la journée. 

- Une gourde et/ou une bouteille d’eau. 

- Le goûter du matin, les pique-niques du midi et du soir, sont à prévoir par les élèves. Le goûter de 

l’après-midi sera préparé par le collège. 

➢ Nous vous demandons de séparer les deux pique-niques dans deux petits sacs plastiques différents, 

cars les pique-niques du soir seront laissés au frais dans les soutes des cars 

➢ Il y aura interdiction de manger dans le car, les boissons gazeuses et les bonbons ne sont pas autorisés. 

- Il faut prévoir de bonnes chaussures pour marcher et des vêtements adaptés au temps prévu. Selon le temps 

ne pas oublier les lunettes de soleil, casquettes et crèmes solaires. Les blousons portés lors du départ pourront 

être laissés dans les cars toute la journée.  

- 1 stylo bic, 1 crayon à papier et 1 gomme, ainsi qu’une pochette à rabats avec des feuilles (tout objet coupant 

est interdit, les sacs pourront être fouillés par la sécurité du château).  

- Les téléphones portables sont interdits. Pour les photos, il est souhaitable d’emporter un appareil numérique 

peu fragile ou bien un appareil photo jetable. Les enseignants se chargeront également de prendre des photos. 

 

• Les médicaments : 

- En cas de traitement médical, les médicaments, qui devront être dans une pochette au nom de l’enfant avec 

une copie de l’ordonnance du médecin, seront à mettre dans le sac à dos de l’élève. Il faudra impérativement 

prévenir l’adulte responsable de chaque car au moment du départ, en lui montrant l’ordonnance. 



- A votre initiative, si votre enfant a l’habitude de prendre certains médicaments (pour les maux de tête, de 

ventre, de gorge, mal des transports, homéopathie …) vous pouvez les lui fournir, il pourra prendre lui-même 

ces médicaments sous la surveillance d’un adulte, mais il ne devra pas en donner à des camarades. 

 

• Quelques informations sur le déroulement de la journée : 

- Nous aurons 4 cars de voyage à notre disposition pour l’ensemble de la journée. Il s’agit des cars « Le 

Vaccon », situés à Lamballe. 

- Il s’agit bien d’une journée qui s’inscrit dans le projet pédagogique de l’établissement et de certaines 

matières. Le contenu des visites sera donc remobilisé dans plusieurs matières. 

- Le règlement du collège s’applique à cette sortie. 

 

• La communication pendant la journée : 

 

1) Le Numéro de portable du collège – Mr GAUTIER (en cas d’extrême urgence uniquement) :  

➢ 07-68-42-89-65 

 

2) Le site du collège : http://stjoseph-tinteniac.fr/. Nous vous informerons tout au long de la journée, via la 

page d’accueil du site, des activités, visites et autres découvertes des élèves. C’est par ce biais que nous 

vous informerons de l’heure précise d’arrivée. 

 

3) Après le séjour, les photos prises par les encadrants seront également toutes déposées sur le site et 

disponibles dans la rubrique « vie du collège » - « séjours » - « Versailles » 

 

• L’encadrement : (Responsable de car). 

Car n°1 : Mr Mary, Mme Caremel, Mme Stoll, Mme Paugam, Mme Audy, Mme Bazin. 

Car n°2 : Mme Le Boedec, Mme Régeard, Mr Cabedoce, Mr Certenais. 

Car n°3 : Mr Mahamodo, Mme Csutoros, Mme Urvoy-Luet, Mme Guenver. 

Car n°4 : Mme Peuzet, Mme Dragon, Mr Avril, Mr Gautier. 

 

=> Les numéros de cars, les groupes d’activités seront donnés aux élèves la semaine précédant le 

départ, merci de votre compréhension ! 

http://stjoseph-tinteniac.fr/

