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Participants 
 Accompagnateurs : 
Mme Robert : professeur d’EPS 

M. Dugast : professeur d’Anglais 

Mme Hugedé: professeur de français 

Mme Rinaldi : professeur d’histoire-géographie 

M. Catorc : professeur de SVT 

Sans oublier les 51 élèves de la 6ème 2 
et de la 6ème 7 bien sûr. 
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Lieu du séjour  

• Baie de Somme du 12 au 13 avril 2018 

• Hébergement au Centre des Fontaines, à EU. 
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Programme 
 du  voyage.  

Mais avant toute chose… 
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Comportement lors du séjour 

• Le règlement intérieur s’applique  

    lors du séjour (politesse) 

• Elèves attentifs aux consignes  

    (de sécurité et autres)  

• Elèves attentifs et respectueux lors des visites 

• Comportement courtois et discret dans le 
centre d’accueil (respect du lieu, des autres, 
du sommeil de chacun) 
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Transport 

• Rendez-vous sur le parking  

   des cars de l’établissement à  

   7h15.  

 

• VOTRE ENFANT AURA PRIS SON PETIT DÉJEUNER 
AVANT LE DÉPART ET SERA ALLÉ AUX TOILETTES 
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Santé / prévention 

• Si votre enfant fait l’objet d’un PAI ou s’il a un 
traitement en cours, lui remettre son ordonnance 
+ médicaments avant le départ.  

• Les professeurs ne sont pas autorisés à donner 
des médicaments. 

• Prévoir des pansements pour les cloques ou 
ampoules. 

• Prévoir un médicament pour le mal des 
transports si votre enfant y est sujet. 
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Bagages 

• Eviter les objets de valeur 
• UN PETIT SAC À DOS avec pique-nique pour le 1er 

jour (Ne pas fournir d’aliments qui ont besoin 
d’être conservés au frais) 

• Un appareil photo (ou téléphone portable) et si 
possible, des jumelles 

• Un goûter 
• Un parapluie 
• Des jeux de plage,  un cerf-volant 
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Bagages (suite !) 
• UN SAC DE VOYAGE OU UNE PETITE VALISE  :  
• Une trousse de toilette  avec le nécessaire 
• Une serviette de toilette 
•  les draps sont fournis 
• 2 tenues complètes jour + nuit 
• Un vêtement de pluie avec capuche + pantalon 

imperméable (si possible) 
• Une paire baskets, une autre paire de chaussures  ne 

craignant pas l’eau : une paire de bottes en 
caoutchouc, des chaussons pour le centre d’accueil 

• Pour la randonnée en pirogue,  des vêtements 
synthétiques (si possible) 

• Casquette, lunettes de soleil, crème solaire 
• Des jeux de société. 

 
03/04/2018 



Programme du voyage  

               Baie de Somme du 12 au 13 avril 2018 
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                Jeudi 12 avril  
Mieux connaître les oiseaux  

et observer les phoques 

• Le matin, visite guidée de 
la Maison de la Baie de 
Somme et de l’oiseau, à 
Cayeux sur Mer 

• l’après-midi, observation 
d’une colonie de phoques, 
sous la conduite d’un guide 
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                Jeudi 12 avril  
                 suite 

• Temps libre en bordure de 
baie (jeux de plage)  

 

• Retour, dîner, veillée 

• Ramassage des objets 
électroniques et extinction 
des feux à 21h30 
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Vendredi 
13 avril 

  

• Canoterie de Saint-Valéry-sur-Somme : pirogue, 
randonné guidée dans le marais, jeux de plein 
air 

• 14h Visite guidée du Parc du Marquenterre 

• 16h Temps libre sur le parc, possibilité d’achats, 
petits souvenirs    

    (prévoir argent de poche) 

• 17h Départ pour Andrésy 

 

 



Préparatifs - Divers 

• Portable chargé en début de voyage 

• Attention à la casse ou aux vols, éviter les 
objets de valeur. 

• Argent de poche, à dépenser plutôt en fin de 
voyage. Eventuellement un petit cadeau pour 
la famille 

• Se tenir au courant au fur et à  

   mesure du voyage : service vocal 

   « 5 sur 5 » 

 



Service vocal 

• Mode d’emploi simple distribué le jour du 
départ 
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Et pour finir 

• Ce diaporama sera sur le site du Collège 

• Le collège sera prévenu de l’arrivée en  

    Baie de Somme 

• Questions diverses  
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MERCI  
 

DE  VOTRE 
 

 ATTENTION 
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