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VOYAGE EN NORMANDIE des 3èmes  
du Mardi 28 Mars au Vendredi 31 Mars 2023 

 

Madame, Monsieur, chers élèves, 

Notre voyage arrive à grands pas. Voici les informations et les recommandations utiles avant le départ. 

 

Départ : Mardi 28 mars :   9h00  RDV    Place Velpeau   

  Les élèves doivent avoir pris leur petit-déjeuner avant le départ !!! 

Retour : Vendredi 31 Mars : retour prévu  vers 15h30  Place Velpeau ( Nous vous tiendrons au 

courant de l’heure d’arrivée prévue via le site du collège. Pensez à le consulter avant de venir chercher 

vos enfants) 

(Nous voyagerons avec la compagnie d’ AUTOCARS ARCHAMBAULT) 

 

NE PAS OUBLIER : 

 

1- Bagages:  

   

 Mettre le nom de l'élève sur la valise ainsi qu'un signe distinctif. Pas de trop grosse valise ! 

 Prévoir dans la valise : - un nécessaire de toilette + un pyjama. 

                                               - des vêtements chauds, simples et pratiques 

                                               - quelques gâteaux pour le voyage 

 Prévoir un vêtement de pluie et de bonnes chaussures de marche. Une paire de rechange si la      

première est trempée. 

 

 2 -Dans le sac à dos:   

 Ne pas oublier le pique-nique du mardi midi à mettre dans le sac à dos avec la gourde offerte. 

 Pensez à prévoir le mal des transports. Les médicaments homéopathiques ou les bracelets vendus en 

     pharmacie sont assez efficaces pour le mal des transports. 
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 Si une prise de médicaments est nécessaire pendant le voyage, veuillez nous remettre une 

photocopie de l'ordonnance ainsi que les médicaments avant le départ du bus (le tout dans 

une pochette au nom de votre enfant). 

 De quoi écrire (2-3 stylos et un bloc ou un carnet). Pas de trousse ! 

 Prévoir quelques masques, un petit flacon de gel hydro alcoolique et des mouchoirs en papier. 

 

ATTENTION : 

 

* Pas d’équipement spécial ni de choses de valeur. 

* Nous ne serons pas responsables des pertes éventuelles d’argent, de bijoux, appareil photo… 

* L’argent de poche : il n’en faut pas trop, seulement pour quelques souvenirs et pour un achat 

   éventuel de boissons + Chacun est responsable de son argent (poche intérieure ? ceinture ?) 

* Les téléphones portables ne sont pas autorisés. Les élèves peuvent avoir des petits appareils 

   photo jetables s’ils souhaitent faire des photos. 

 

 

Divers: 

a) Voici le lien : https://sacrecoeur37.fr/2023/03/16/voyage-en-normandie-journal-de-bord/ 

      à partir duquel vous pourrez visualiser le journal de bord du voyage et les  photos de vos enfants 

      ainsi que les informations importantes comme l’heure prévue d’arrivée le  vendredi 31 mars. 

b) Réalisation d'un carnet de bord individuel lors du voyage. 

c) Nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone où vous pourrez nous joindre 

    en cas d’urgence :      06 84 48 59 47 

 

   Si vous avez besoin d’avoir une information pendant le voyage, vous pourrez utiliser PRONOTE que 

nous consulterons pendant le séjour. 

 

   Bien entendu, si un élève ressentait un besoin impératif d’appeler ses parents pendant le voyage, nous 

ferons le nécessaire pour qu’il puisse les joindre.                  

 

oooOOOooo 

 

        Programme du séjour (RAPPEL) 
 

Jour 1 - Mardi 28 mars 2023 –   BAYEUX 

Rendez-vous 9h00 Place Velpeau - Arrivée à Bayeux vers 13h00. Pique-nique à Bayeux.  

Après-midi, visite de la Tapisserie de Bayeux (récit brodé de la conquête de l'Angleterre 

par Guillaume Le Conquérant). En fin d'après-midi, découverte de la ville de Bayeux, 

cité médiévale et véritable livre d'histoire. Accueil à l’hôtel à 19h00, installation, dîner et 

nuit. 
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Jour 2 - Mercredi 29 mars 2023 - Caen 

Départ avec un panier repas pour le déjeuner. 

Matin, visite libre du Mémorial de Caen, rétrospective unique sur la Seconde Guerre 

Mondiale, avec la projection du film "Le jour J". 

 Après-midi, visite de la Maison de la Nature et de l’estuaire de l’Orne (visites de 

l’exposition permanente et temporaire puis circuit à la découverte de l'Estuaire de l'Orne). 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 

Jour 3 - Jeudi 30 mars 2023 -  Les plages du Débarquement et Arromanches 

Départ avec un panier repas pour le déjeuner. 

Matin, visite libre du cimetière militaire américain près d'Omaha Beach. Continuation 

par la Pointe du Hoc. 

Après-midi, séance au cinéma Arromanches 360° : présentation technique et projection 

du film "Le prix de la Liberté". Puis visite du Musée Mémorial de la bataille de 

Normandie  qui retrace le déroulement des 77 jours de combats du 7 juin au 29 août 1944.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 

Jour 4 - Vendredi 31 mars 2023 -  Falaise 

Départ avec un panier repas pour le déjeuner. 

Arrivée à Falaise Matin, visite guidée en anglais du château de Falaise où le roi 

d'Angleterre Guillaume Le Conquérant vit le jour. Départ pour Tours. Arrivée Place 

Velpeau vers 15h30. 
 

 

Merci de votre collaboration et de votre confiance. 

Nous espérons que ce voyage ravira vos enfants. 

 

 

Bien cordialement, 

 

 

 

 

Les enseignants organisateurs/accompagnateurs      s/c   Claudine ABRAIM, Cheffe d’établissement  

Mme RACHEL, Professeur d'Anglais 

Mme COSOTTI, Professeur de SVT 
M. CRISINEL, Professeur d’Hist-Géo 
M. HORTEMEL, Professeur de Mathématiques 

Mme LANOISELEE, Professeur de Physique-Chimie 

 


