
VOYAGE EN PROVENCE ROMAINE 
LUNDI 13 AU VENDREDI 17 MAI 2019



INFORMATIONS

▸ Durée du séjour : 5 jours, 3 nuits sur place et 1 dans le car pour l’aller 

▸ Classes concernées : 12 élèves de 3e, 12 élèves de 4e et 21 élèves de 5e 

▸ Effectif : 45 élèves 

▸ Transport : autocar 

▸ Hébergement : HOTEL KYRIAD ARLES, chambres multiples (la répartition 
se fera un peu avant le départ) 

▸ Encadrement : 3 professeurs et un AED 

▸ Voyagiste : VTO Voyages (bus, réservations visites et hébergement) 

▸ Montant total : 323€ (2 chèques de 110€ et le dernier de 103€) 

▸ la brocante et la vente des chocolats : -12€ / élève



725 KM



DÉROULEMENT DU SÉJOUR

▸ LUNDI 13 MAI :  IL Y A COURS LA JOURNEE 

▸ Rendez-vous vers 21h45 au collège  

(un représentant légal doit être présent) 

▸ Vérification des documents originaux : Carte d’identité + Carte 
Européenne d’Assurance Maladie 

▸ Vérification des ordonnances et récupération des médicaments 

▸ Dans le sac-à-dos : petit déjeuner et pique-nique du lendemain 
+ eau + stylos et pochette support + mouchoirs + casquette/
lunettes 

▸ La valise ira en soute (pas d’accès possible avant le lendemain) 

▸ Voyage de nuit en direction d’Arles



▸ Mardi 14: arrivée vers 9h à Nîmes 

▸ Visite du musée de la Romanité 

▸ Pique-nique dans le parc du Musée  

▸ Balade dans le vieux Nîmes et projection d’un film sur 
les origines de la ville dans la Maison Carrée 

▸ Visite des arènes de Nîmes 

▸ Visite de la Tour Magne 

▸ 18h: départ pour l’hôtel - installation, dîner et nuit

DÉROULEMENT DU SÉJOUR



DÉROULEMENT DU SÉJOUR

▸ Mardi 14 : départ vers 8h30 pour Arles 

▸ Visite du centre historique de la ville: arènes et théâtre 

▸ Direction Beaucaire: pique-nique 

▸ ateliers pédagogiques et spectacle de gladiateurs  

▸ Visite du musée de l’Arles antique 

▸ 18h : départ vers l’hôtel - dîner et nuit



▸ Jeudi 16 : départ vers 8h30 

▸ Journée au pont du Gard 

▸ Visite du musée, de la ludothèque et de l’espace 
cinématographique  

▸ Balade dans la garrigue 

▸ Pique-nique fourni 

▸ Activité canoë 

▸ Retour à l’hôtel - valises, dîner et nuit

DÉROULEMENT DU SÉJOUR



ACTIVITE CANOE

▸ Le test anti-panique - nage 25 a été passé par la plupart des 
élèves par mesure de précaution mais il n’a pas de caractère 
obligatoire a confirmé le prestataire du pont du Gard 

▸ Les élèves qui ne l’ont pas réussi ou qui n’étaient pas 
présents pourront faire l’activité sous couvert de la 
décharge parentale signée dans le contrat   

▸ L’activité n’est pas dangereuse au vu du peu de courant 
présent sur le Gardon, rivière de classe 1



▸ Vendredi 17: départ vers 8h30 pour Orange 

▸ Enquête au théâtre antique, le mieux conservé au 
monde 

▸ Balade jusqu’à l’arc de triomphe 

▸ Pique-nique fourni 

▸ Départ vers 13h00  

▸ Dîner sur la route 

▸ Arrivée prévue vers 22h30 au collège 

(un représentant légal doit être présent)

DÉROULEMENT DU SÉJOUR



DOCUMENTS INDISPENSABLES

▸ Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité en 
mai 2019 pour l’élève 

▸ Carte européenne d’assurance maladie (destinée à couvrir 
d’éventuels frais médicaux et éviter des avances) 

▸ Ces documents doivent être les originaux et ils doivent être 
portés en permanence par les élèves 

▸ Une ordonnance est nécessaire pour tous médicaments qui 
seront gardés par un professeur 

▸ Il manque encore quelques attestations d’assurance scolaire et 
le dernier règlement: nous les apporter après la présentation



▸ www.collegelesmaillettes.fr 

▸ Appels possibles : du retour à l’hôtel au coucher 

▸ Les téléphones sont récupérés au coucher et rendus le 
matin, les élèves doivent les recharger entre le retour à 
l’hôtel et le coucher 

▸ Sur place : les élèves auront le numéro de téléphone du 
correspondant local ainsi que d’un professeur encadrant (à 
n’utiliser qu’en cas d’urgence) 

▸ Si vous avez besoin de nous contacter, vous devez passer 
par le collège qui nous transmettra votre demande

POUR COMMUNIQUER



UN VOYAGE SOUS CONDITIONS…

▸ Le voyage n’est pas l’occasion de faire n’importe quoi 

▸ Des sanctions sont prévues en cas de problème 

▸ Les élèves sont sous la responsabilité des 
accompagnateurs et doivent par conséquent leur obéir 

▸ Les objets de valeur sont sous la responsabilité de chacun 

▸ Alcool, tabac, drogues, boissons énergisantes sont 
interdits 

▸ Un avenant au règlement intérieur du collège a été signé 
et  engage l’élève à le respecter



▸ Ne pas laisser un sac sans surveillance : des pickpockets 
sévissent 

▸ Tenir son sac en bandoulière, si possible sur le ventre et/
ou la main dessus 

▸ Un élève ne doit jamais se retrouver seul : toujours rester 
par groupes de 3 minimum c’est pourquoi les élèves 
seront répartis en équipes décidées par les organisateurs 
lors des activités 

▸ Avoir sur soi le numéro du responsable local et d’un 
professeur encadrant

QUESTIONS DE SÉCURITÉ



DANS LE CAR

▸ Se détacher et se déplacer est interdit 

▸ La car doit rester propre du début jusqu’au retour. Pas de 
papier, ni de chewing-gum 

▸ Un plan sera fait : chacun sera donc responsable de sa 
place. Si on constate, lors d’une vérification, un manque de 
propreté, la/les personne-s concerné-e-s seront convié-e-s 
à nettoyer le car 

▸ Les téléphones portables, tablettes, consoles … sont 
autorisés dans le car à condition de ne pas être audibles 
par les autres (prévoir des écouteurs/casque)



LES RENDEZ-VOUS

▸ Il est impératif d’être aux rendez-vous fixés : le matin, 
prévoir du temps nécessaire à la préparation car le départ 
de l’hôtel est à 8h30 

▸ Si un moment de temps libre est proposé, les élèves 
doivent revenir à l’heure exacte à l’endroit désigné par les 
professeurs. De la ponctualité dépend toute l’organisation 
des visites et donc le bon déroulement du voyage lui-
même 

▸ Chaque retard sera sanctionné



COMPORTEMENT PENDANT LE VOYAGE

▸ Durant les visites : nous demandons une écoute attentive 
de la part de tous et aucun bavardage, pas de téléphone 
portable ni d’écouteurs pendant les explications et durant 
tout le temps de la visite 

▸ Pendant le séjour, il va sans dire que les élèves doivent 
être polis, courtois et représenter au mieux le collège



▸ Des tenues pratiques en quantité raisonnable 

▸ Un manteau imperméable et chaud/ une crème solaire? 

▸ Des chaussures confortables (on marchera beaucoup) 

▸ Une montre pour être toujours à l’heure (le portable peut faire office 
d’horloge mais attention à ne pas le mettre trop en évidence) 

▸ Un sac-à-dos pour le petit déjeuner du mardi matin et le pique-nique du 
mardi midi (à prévoir) et ceux distribués par l’hôtel 

▸ Un appareil photo 

▸ Une batterie de secours pour les trajets aller-retour (les téléphones ne 
pourront pas être rechargés avant mardi soir) 

▸ Stylos, petit carnet pour prendre des notes et pochette cartonnée. 

▸ Une vingtaine d’euros d’argent de poche 

A EMPORTER (UN TROUSSEAU TYPE A ÉTÉ DONNÉ AVEC LE DOSSIER)



CONTINUITES PEDAGOGIQUES: PENDANT ET AU RETOUR…

▸ Concours photo 

▸ Écriture de textes ou de poèmes sur des découvertes 
faites au cours du voyage 

▸ Carnet de bord à compléter en équipes



Bon voyage à tous !




