
Collège Saint-Exupéry – Andrésy  
 

 
 

3 et 4 juin 
2013 

« Du château fort 
au château de plaisance » 

 
 

 

Les élèves de 5ème 1 et 5ème 2 seront encadrés par une équipe de 5 accompagnateurs : Mme 
Aubertin (professeur de Lettres), Mme Langhor (professeur de Lettres), M. Medouani 
(assistant d’éducation), Mme Rinaldi (professeur d’Histoire-Géographie), Mme Sugranes 
(professeur de technologie). 

 
Programme  
Lundi 3 juin 
 6h15 : Rendez-vous devant le collège. Les élèves auront pris un petit déjeuner. Il n’est 

pas prévu de pause à cet effet. Ils peuvent se munir d’un goûter pour le matin. 

 Trajet jusqu’à Guedelon (via A6 – A77) 

 10h : Visite guidée du chantier médiéval de Guédelon  

 12h : pique-nique sur le site 

 Après-midi : visite libre du chantier et découverte des métiers du chantier 

 16 h : Départ pour Romorantin 

 18h30 : installation au centre de séjour Jean Monnet, 1 rue du stade, 41200 Romorantin 

 19h30 diner 

 Veillée sur thème du Moyen Age 

 
Mardi 4 juin 
 7h45 : petit déjeuner 

 8h30 : départ pour Cheverny 

 9h30 : Visite libre du château de Cheverny et des jardins 

 10h30 : Visite libre des secrets de Moulinsart  

 12h : pique-nique (Panier repas fourni pour le centre d’hébergement) 

 13h30 : départ pour Chambord 

 14h30 promenade autour du château 

 15h15 rendez-vous pour la visite guidée du château de Chambord. 

 17h15 retour ver Andrésy via l’autoroute A10. (Pas de diner en route) 

 Arrivée prévue vers 20h00. 
 

Pour découvrir nos carnets  de voyage… 
Rendez-vous à la journée « Portes Ouvertes » le jeudi 13 juin 2013.  



POUR AVOIR DES NOUVELLES ou DES INFORMATIONS 

 Un n° de téléphone a été communiqué aux parents. Privilégier les sms 

 Les téléphones portables sont autorisés. Ils seront retirés pour la nuit.  
 

TRANSPORT : 
Le voyage s’effectue en autocar, selon la législation du transport, avec le transporteur 
Coimbra (Sartrouville) 
Dans le car, pour des raisons de sécurité et de propreté, les élèves devront attacher leur 
ceinture, rester assis et ne pas manger. La seule boisson autorisée dans le car est l’eau.  

 
SANTE / PREVENTION 

 Les professeurs ne sont pas autorisés à donner des médicaments : prévoir des 
médicaments contre le mal des transports et contre les réactions allergiques (pollen, 
piqûres d’insectes).  

 Remettre aux accompagnateurs les ordonnances accompagnées des médicaments si 
le jeune fait l’objet d’un PAI ou s’il a un traitement en cours. 

 
BAGAGES 
La visite du chantier de Guédelon nécessite d’être bien chaussé (chaussure fermées et 
confortables pour marcher). 
Eviter de prendre des objets de valeur : les professeurs déclinent toute responsabilité en cas 
de perte ou de vol.  
Un petit sac à dos (pour le voyage et les excursions en journée) contenant : 

 Un gouter pour le matin, avant de visiter Guedelon (lever très tôt) 

 Un pique-nique pour le midi, de l’eau 

 Un gouter pour l’après-midi 

 Des lunettes de soleil et une casquette - Prévoir une cape de pluie, un parapluie. 

 des feuilles et des stylos, des crayons à papier + pochette à rabat format A4 

 des jeux de société de voyage ou de la musique (facultatif), un appareil photo (facultatif) 
Un petit sac de voyage contenant : 

 des serviettes de toilette (non fournies par le centre) 

 une trousse de toilette (savon, brosse à dent, dentifrice…) 

 des sous-vêtements, des chaussettes, un pyjama, pantalon, pull, chemise ou tee-shirt 

 1 paire de chaussures fermées et confortables pour marcher, 1 paire de chaussons (ou 
équivalent) pour le centre. 

 

COMPORTEMENT LORS DU SEJOUR 

 Les élèves adopteront une attitude correcte, polie et respectueuse tout au long de ce 
séjour et dans tous les lieux visités. 

 Pour bien profiter des journées, il est nécessaire que chacun ait son compte de 
sommeil. Les professeurs n’hésiteront pas à agir en cas de non respect du besoin de 
repos des autres.  


