
VOYAGE EN 
NORMANDIE-ANGLETERRE
La légende du Roi Arthur

DU DIMANCHE 07 AVRIL (23h)

AU

SAMEDI 13 AVRIL 2019





LES ACCOMPAGNATEURS

- Mme JACOULOT

- Mme FALEMPE

- Mr PARISET

- Mr GERARD



LE VOYAGISTE

- VERDIER (RODEZ – Aveyron)

LE TRANSPORTEUR

Autocar GTV – Serre Les Sapins

LA COMPAGNIE FERRY BOAT



PROGRAMME
DU 

VOYAGE











A PREVOIR
- Un sac / valise contenant les effets personnels de chacun (prévoir serviettes de

toilettes et une tenue détente pour les fins de journée en auberge)

- Une veste anorak/manteau, des vêtements chauds, imperméables et coupe vent
et éventuellement bonnet/gants. Le temps est très variable et probablement très
humide!

- Une tenue spécifique pour la traversée de la baie du Mont Saint Michel: short ou
pantacourt et une paire de chaussure qui ne pourra pas être réutilisée pour la
suite du voyage. Prévoir un sac plastique pour stocker les affaires salies.

- Des chaussures confortables (pas de ballerines ni de chaussures à talons!) et
adaptées à la marche pour la durée du séjour.

- Un sac à dos suffisamment volumineux pour contenir les repas pour l’aller (repas
du lundi matin et midi) PS: le sac à dos sera utilisé tout au long du séjour pour les
visites (carnet - Un stylo + crayon de papier et un surligneur – affaires de
rechange suivant les activités)



Eviter d’apporter des objets de valeur (bijoux ou autres)… 

En cas de perte ou de vol, les accompagnateurs ne seront en 

aucun cas responsables de la perte / disparition de ceux-ci.

- Argent de poche : prévoir des livres sterling (1£= entre 1,15 et

1,20€)

- Un adaptateur secteur est recommandé Casto – Leroy Merlin 

etc. … entre 5 et 10 €

- Tout problème médical doit être impérativement et rapidement 

signalé à l’équipe pédagogique. 

- Médicaments avec ordonnance pour les élèves concernés à 

remettre aux professeurs au départ.

- Prendre ses précautions pour mal des transports avant le 

départ. 

- Ventoline obligatoire pour les élèves asthmatiques.

- La vie en collectivité impliquant une hygiène renforcée, la 

douche sera obligatoire pour chacun le soir à l’auberge,



L’élève doit toujours avoir avec lui 

- son sac à dos dans lequel il ne met rien de valeur. 

- son portefeuille dans lequel il y a sa carte d’identité, sa 

carte européenne d’assistance maladie, sa carte Verdié

et son argent. Ne pas le garder dans la poche arrière du 

pantalon mais plutôt poche intérieure de blouson. 

- Son carnet de voyage où figurent les noms, adresses 

et téléphones de la famille hôtesse et des enseignants 

et de quoi écrire.

- Un message sera déposé chaque jour sur un 

répondeur (5 sur 5 séjour) que vous pourrez consulter à 

votre guise (0,34 €/ min). Un mode d’emploi sera 

distribué prochainement à vos enfants.

- Téléphone pour nous joindre en cas d’extrême 

urgence = 06.


