Collège Paul Wernert
Achenheim, le 3 juin 2013
LA NORMANDIE
5èmeC Année scolaire 2012/2013
LETTRE D’INFORMATIONS N° 4
Le départ est prévu le lundi 17 juin 2013 à 6h45 du collège et nous serons 28 élèves
(tous les élèves de la 5ème C) et 4 accompagnateurs.
Destination Cabourg où nous espérons arriver vers 17h.
Le transporteur est voyage Antoni.
Rappel du programme :
Lundi
à transport, direction Cabourg
Mardi
à Char à voile le matin, découverte de Bayeux l’après midi avec sa tapisserie, sa cathédrale et
son village médiéval
Mercredi
à Découverte de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine le matin, char à voile l’après midi
Jeudi
à Visite du pont de Normandie et du musée d’Art Moderne André Malraux du Havre le matin,
char à voile l’après midi
Vendredi
à Retour, direction le château de Versailles pour la pause de midi puis Verdun pour le repas du
soir (prévoir 10€ pour le dîner qui n’est pas fourni par l’hébergeur, les 10€ seront à confier le
jour du départ à M Derigny) et arrivée à Achenheim vers 23h.
Pour l’activité char à voile, il faut prévoir des vêtements étanches aux projections de sable et d’eau comme par
exemple un pantalon type jogging, un Kway et (ou) une polaire en fonction du temps. Des baskets ou des
chaussures fermées. Une paire de gants pour se protéger les mains des frottements de l’écoute, des gants de
jardinier peuvent faire l’affaire. Une paire de lunettes pour se protéger du soleil ou du sable. Les élèves se
changeront à chaque fois à la fin de l’activité char à voile.
Pour la visite de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, il faut prévoir une paire de bottes (obligatoire),
une casquette, des vêtements de terrain (pantalon), et un spray anti moustique.
Pour le reste des activités, la tenue vestimentaire est en fonction de la météo qui est plutôt capricieuse depuis
quelques semaines ! Mais reste à espérer que la crème solaire soit utilisée.
Nous sommes dans une formule pension complète, les draps sont fournis, le lit est fait mais les serviettes ne
sont pas fournies.
Rappel : les téléphones portables ne sont pas autorisés. Par contre si vous souhaitez une information, vous
pouvez nous joindre sur nos portables. Une messagerie sera mise également en place pour vous donner des
nouvelles tous les jours. Nous vous communiquerons nos numéros et celui de la messagerie avec la procédure
le jour du départ.

Le trousseau :
LINGE DE CORPS

sous vêtements
tee-shirts
paires de chaussettes

POUR LA NUIT

pyjamas
chaussons

VETEMENTS

pantalons, joggings
tee-shirts, sweat-shirts, pulls, maillot de bains
Tenue pour char à voile
Tenue pour la réserve naturelle

TOILETTE

serviettes de toilette et de bain
gants de toilette
serviette de plage
nécessaire de toilette

CHAUSSURES

baskets et chaussures

ACCESSOIRES

lampe de poche
matériel pour le carnet de voyage
argent de poche (à la discrétion de chacun)
mouchoirs en papiers
sac à linge sale (housse d’oreiller par exemple)
casquette, lunette de soleil

PHARMACIE

médicaments (si besoin) avec ordonnance dans un sac plastique à
remettre à Mme Gall, professeur responsable de la pharmacie le jour du
départ.

VOYAGE EN BUS
ALLER

petit sac à dos
mouchoirs en papier
pique-nique + boisson Petit Déjeuner et déjeuner à fournir
mercalm ou cocculine ou nautamine (si mal des transports)

VOYAGE EN BUS
RETOUR

petit sac à dos
mouchoirs en papier
pique-nique + boisson Petit Déjeuner et déjeuner fourni par le centre
hébergeur
10 € pour le dîner du vendredi soir
mercalm ou cocculine ou nautamine (si mal des transports)

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires,
nous vous prions de prendre contact avec les professeurs suivants :
Mmes Gall, Lubrano et Meyer ou M Derigny.

