
“La Normandie plurielle” 
 

du 02 au 04 Mai 2018 

 

 

 

 

 

Réunion du Mardi 16 Janvier 2018 
3°Armstrong - 3°Fitzgerald 

 



PROFESSEURS ACCOMPAGNATEURS 

 Mme DEDIEU (anglais)  

 

 Mme LALOUM  (espagnol) 

 

 Mme GUERARD (Histoire Géographie) 

 

 Mme MOUGAHOUI (Français) 

 

 Mme MASSIANI (SVT) 

 

 
Ce séjour vous est proposé par :  
 
 
 
 
 
 



1- QUELS SONT LES OBJECTIFS? 

 
-   Séjour de 3 jours du 2 au 4 mai 2018 
 
- Circuit itinérant à la découverte de la 
Normandie « plurielle » et de Jersey 
 
- Interdisciplinarité 
 
 
 



 
 

 
oDevenir citoyen européen 

 
oVivre en société et faire preuve de curiosité 

 
oS’adapter à un rythme de vie différent et savoir 
partager. 
 
oRéinvestir et enrichir les acquis culturels (ceux étudiés 
en classe) 
 

 
 

1- QUELS SONT LES OBJECTIFS? 



2- PROGRAMME DU SEJOUR 



2- PROGRAMME DU SEJOUR 
Voir la feuille “Programme du voyage” 

 

Mercredi 02 Mai : Le Mémorial de Caen 

 

 

 

 
06H-6h30 : Rendez-vous devant le collège +trajet en autocar 

de LARDY à CAEN (281 km) 

 

10H45 : Arrivée à CAEN + visite du mémorial de Caen avec 
cahier pédagogique 

 

Après-midi : visite du cimetière militaire américain de 
COLLEVILLE SUR MER. 

 



2-PROGRAMME DU SEJOUR 
Voir la feuille “Programme du voyage” 

 

Jeudi 03 Mai : L’île de Jersey 

 

 

 

 

 
 

Le matin : traversée maritime + tour de l’île (visite 
guidée) 

 

L’après-midi : rallye photos sur l’île de Jersey 

 

 

 



2-PROGRAMME DU SEJOUR 
Voir la feuille “Programme du voyage” 

 

Vendredi 04 Mai : Le Mont Saint Michel 

 

 

 

 
Le matin : VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DU MONT SAINT 

MICHEL (guidée) 

 

L’après-midi : traversée commentée de la Baie du Mont Saint 
Michel avec un guide particulier (penser à prendre des bottes !) 

 

Retour en autocar pour Lardy à 17h. Arrivée prévue aux alentours 
de 23h00. 

 

 



3-A L’AUBERGE DE JEUNESSE 

 Auberge de jeunesse : AUBERGE LE SCIOTOT 

   19 route du font 

     50 340 LES PIEUX 

              Tél : 02 33 87 68 00 

 

 La répartition des élèves dans les chambres se fera quelques 
jours avant le départ par les professeurs. 

 

 Pas de mixité possible 

 

 S’adapter et participer aux règles de vie en communauté. (aider 
à debarasser/mettre la table, faire son lit...) 

 

 Respecter les règles imposées par les adultes : Pour le 
respect de tous, aucun chahut ne sera toléré après 23h. 

 



4-PIQUE-NIQUE 

 Pour le petit déjeuner du  matin et le déjeuner du 
midi du mercredi 3 Mai. Prévoir de l’eau + biscuits 

 

 Les autres jours : le pique- nique  donné par l’auberge 
de jeunesse (à prendre le matin) 



5-DINER DU DERNIER JOUR 
 

 Dîner le soir du retour sur une aire d’autoroute 

 

 Nous tiendrons informées le collège de l’heure d’arrivée 

de notre retour. 

 



6-LE VOYAGISTE 

 Envol Espace 

Le Trifide, 

18 rue Claude Bloch, 

14050 CAEN France 

Tél : +33 (0)2 31 06 07 89 – 

Web : http://www.envol-espace.fr 

 

Personne référente pour le dossier : 

             Servane ALLARD 
 

 

 

http://www.envol-espace.fr/
http://www.envol-espace.fr/
http://www.envol-espace.fr/


7- LE “CARNET DE BORD” 

 

 

Des supports pédagogiques seront distribués aux élèves 
sous forme de livret. 

 

 

Pensez à prendre de la colle, du scotch, des feutres... 

 

 

 

 



8- DURANT LE SÉJOUR 

 Eviter les objets de valeur pour éviter les vols 

 

 Les MP3, MP4 et téléphones portables autorisés (sauf la nuit) 

 

 Les sorties, le soir, sont strictement interdites!!! 

 

 Les règles de vie au collège s’appliquent en voyage scolaire 



9- DANS LE BUS 

 Formellement interdit par le code de la route de 

se détacher et/ou de se déplacer  dans le car. 

 

 Le car doit rester propre du début jusqu’au 

retour en France. 

 

 Il faudra se plier aux règles établies par le chauffeur. 

 



10- SANTÉ 

 Traitement médical, 

 régime alimentaire spécifique, 

 allergies...  

Pensez à avertir les professeurs le plus tôt possible. 

 

 

 

ORDONNANCE DU MEDECIN !!! 



11- A EMPORTER 

 Des vêtements chauds (Kway, foulard, sweat à 
capuche) 

 Du linge de toilette 

 Des chaussures confortables + une paire de bottes 
pour la visite de la baie du Mont Saint Michel 

 Des tenues pratiques en quantité raisonnable… 

 

Voir la feuille “Trousseau” dans la pochette 



11- A EMPORTER (SUITE) 

 Un petit sac à dos 

 Un appareil-photo 

 Stylos 

 

Quelques jours avant le départ, nous vous transmettrons les dernières consignes. 

Voir la feuille “Trousseau” dans la pochette 



12- BILAN DES ACTIONS  

/ PAIEMENT 
 

• Le 1er chèque de 100,00 euros est encaissé en Janvier 

et le 2°chèque en Mars. 

 

• Il n’y aura pas de 3°chèque car toutes les actions 

menées autour de ce projet vous font économiser la 
dernière mensualité (de 34,00 environ) 

 

• Pour les familles qui ont fait des demandes 
d’échelonnement, Mme Patrigeon vous contactera 
personnellement. 

 

 



13 - LA POCHETTE 

 Des documents à CONSERVER (+carte pour appeler le répondeur)  

 Des documents à COMPLETER (Autorisation sortie de territoire 

+ joindre une photocopie de la CI du responsable légal) 

 Des documents à FOURNIR 

         

DATE LIMITE : 9 Mars 2018 

    (après les vacances de Février) 



14 – DERNIERES CONSIGNES 

 Une fiche avec les dernières consignes vous parviendra 

quelques jours avant le départ 

 

 Pour vous tenir informés, pensez à consulter : 

- le site du collège 

- l’ENT pour communiquer et recevoir des notifications. 

 

 

         



 

Si vous avez des questions…vous pouvez nous contacter via 

l’ENT du collège 

 


