
Collège St Exupéry Andrésy  
Séjour en Normandie 16 et 17 avril 2015 
 

A Andrésy, le 01 avril 2015 
 

Madame, Monsieur,  
 
Voici les informations pratiques concernant le voyage des 16 et 17 avril en Normandie.  
 
 
Rappel : Le règlement intérieur du collège s’applique pendant toute la durée du séjour. Nous vous 
rappelons quelques règles essentielles afin que ces deux jours se passent dans la convivialité et sans 
incident :  
 

- les lieux visités sont des lieux de mémoire (cimetières, musées…) qui requièrent une attitude 
respectueuse et une tenue décente.  
 

- Les élèves doivent faire preuve d’un grand respect vis-à-vis de tous les adultes qui les 
encadrent (chauffeur ; membres de l’Union Nationale des Combattants d’Andrésy qui nous 
accompagnent ; guides ; personnel du lieu d’hébergement….)  

 
- les téléphones portables ne sont utilisables que sur autorisation des professeurs. Ils ne sont pas  

autorisés la nuit et pendant les repas afin de préserver le « bien vivre ensemble ».  
 

- l’équipe pédagogique décline toute responsabilité en cas de perte ou de vols d’objets 
personnels (bijoux, argent, téléphones, baladeurs numériques, appareils photos…). 

 
- les traitements médicaux en cours doivent être remis au professeur principal avec 

l’ordonnance. Nous rappelons que les professeurs ne sont pas autorisés à donner des 
médicaments en dehors d’une prescription précise.  

 
- En cas d’information importante à communiquer à votre enfant pendant la durée du séjour, et 

susceptible de le perturber, nous vous demandons de prendre contact avec M.Proust avant de 
contacter votre enfant.  
 

LISTE INDICATIVE POUR LES BAGAGES 
 
Prévoir un petit sac à dos contenant :  

• Un pique-nique pour le jeudi midi 
• Une gourde ou une bouteille d’eau (à garder pour les 2 jours) 
• Un vêtement de pluie et même un petit parapluie en fonction des prévisions météorologiques 

(l’après-midi du 1er jour se déroule entièrement en extérieur)  
• Des stylos 
• Un appareil photo  

 
Un sac de voyage ou une valise contenant 

• Une trousse de toilette et une serviette  
• Des sous-vêtements, un pyjama 
• Des vêtements corrects et une bonne paire de chaussures pour marcher 
• Une tenue de « sport » et des tennis (en cas d’activité sur la plage le soir du 1er jour) 

 
 
Argent de poche : l’achat de souvenirs sera possible aux différentes boutiques de musées. Pour autant, 
il faut rester raisonnable sur les sommes confiées à votre enfant. De façon générale il n’est pas 
recommandé d’emporter des objets de valeur. 
 
 



Collège St Exupéry Andrésy  
Séjour en Normandie 16 et 17 avril 2015 
 
 
PROGRAMME DU SEJOUR 
 
JEUDI 16 AVRIL :  
 

� RENDEZ-VOUS AU COLLEGE : 06 h 00 précises !! 
(N’oubliez pas le travail préparatoire à rendre) 

� Départ  6h15  
� 10h30 – 12h30 : 

Visite guidée du musée d’Utah Beach à Sainte Marie du Mont  
� 12h30 – 13h15 : 

Repas froid sur la plage (chaque participant doit prévoir ce repas) 
� 13h30 – 18h00 : 

Circuit du souvenir : 
- Pointe du Hoc 
- Cimetière allemand de La Cambe – fleurissement d’une tombe. 
- Cimetière américain de Colleville-sur-Mer –  fleurissement d’une tombe. 
� 19h00 : Installation au centre d’hébergement de Grandcamp Maisy (centre Quiéri Quiérettes, 

quai Crampon). 
Nuit au centre. 
 
VENDREDI 17 AVRIL : 
 

� 6h45 : Réveil, rangement des chambres, petit-déjeuner. 
� 8h00 : Départ vers Arromanches. 
� 9h00 – 10h30 : Visite guidée du musée du débarquement d’Arromanches. 
� 10h30 – 11h45 : Visite du site + temps du repas  

Départ vers Caen  
� 13h – 16h30 : 

Visite du mémorial de la Paix à Caen : 
- Atelier pédagogique sur le thème de la guerre froide  1h30 
- Visite libre du musée 1h30 
- Projection du film jour J  30’ 
� Retour à Andrésy vers 19h/19h30  

 
 

 

Le jour du départ : 
 

- Je suis à l’heure : 06 h 00 au collège   
 

- Je n’oublie pas d’apporter le travail à rendre en montant dans le bus 


