
Collège les Maillettes VTO Voyages
Professeur organisateur : Mme Roché

49 places 
dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets
dernier délai : Vendredi 16 Novembre 2018

DOSSIER
D'INSCRIPTION

VOYAGE EN
PROVENCE ROMAINE

DU 13 AU 17 MAI 2019
Nom :
Prénom :
Classe :



PIECES A FOURNIR
(à remplir par l'organisateur)

Dans le dossier d'inscription :

▢ Fiche d'autorisation parentale complétée et signée

▢ Certificat d'assurance (responsabilité civile et dommages corporels)

▢ Attestation savoir nager signée

▢ Contrat de bonne conduite signé par l'élève et un représentant

▢ Droit à l'image signé

▢ Fiche sanitaire de liaison complétée et signée

▢ Photocopie de la pièce d'identité ou du passeport de l'élève

▢ Les 2 chèques de 110 euros signés et datés avec le nom de l'élève et 
sa classe au dos (le 3e sera demandé ultérieurement après calcul des 
remises des actions solidaires)

Vendredi 19 Avril au plus tard

▢ La Carte Européenne d'Assurance Maladie (prévoir 10 jours pour la

recevoir par courrier après demande sur le site de l'assurance maladie)

Le jour du départ

▢ Les médicaments dans les boites d'origine marquées au nom de 

l'élève et les ordonnances



FICHE PARENTALE D’ENGAGEMENT 
Madame,  Monsieur,  par  décision en date  du 26 juin 2018,  le  Conseil  d’Administration a  autorisé
l’organisation d’un voyage pédagogique en Provence romaine pour les élèves latinistes du collège et
les 4e volontaires.
Les modalités du voyage sont les suivantes :
Objectifs pédagogiques : 
-Découvrir des sites, des monuments, des œuvres issus de la civilisation romaine et en identifier les
spécificités et caractéristiques. 
-S'engager dans un projet individuel (réalisation d'un carnet de voyage) et collectif (préparation du
voyage en amont : travaux interdisciplinaires divers en lien avec le séjour). 
-Savoir respecter les règles de la vie en collectivité et être autonome. 

Autorisation d'inscription     :

• Je soussigné(e), Madame, Monsieur ______________________________________ responsable
légal de l'élève ____________________________________________, 
en classe de ____________, déclare inscrire ce dernier au voyage pédagogique en Provence.
Période : 13 au 17 mai 2019
Mode de transport : autocar 
Hébergement : Hôtel*** Kyriad Arles

• J'accepte les modalités d’organisation de ce voyage, telles qu’elles ont été autorisées par le 
Conseil d’Administration  et dont j’ai pris connaissance dans le dossier joint.

• Je déclare avoir souscrit au nom de mon enfant une assurance individuelle accident ainsi qu’une
assurance en responsabilité civile et je la joins au dossier.

Modalités financières     :

• Coût maximal  du voyage  par famille :  331 euros  (tout  compris :  transport,  hébergement,
visites, assurance annulation..)

• Le paiement sera fractionné en versements selon le calendrier suivant : 
-1er versement : deux chèques de 110 euros  (encaissement 11/ 2018 et 01/2019) à l'inscription
-2ème versement : un chèque de maximum 109 euros  (encaissement février 2019) 

Les trois chèques sont à libeller à l’ordre de l’agent comptable du collège Les Maillettes
Merci d'inscrire au dos le nom de l'élève et sa classe

Nous vous informons que la signature de cet engagement vaut inscription au voyage.  Ainsi les
versements  effectués  ne  sauraient  être  remboursés  sauf  cas  prévus  dans  l’assurance annulation  du
voyage. Nous vous précisons d’autre part que des possibilités d’aides financières existent. Merci de
vous adresser au secrétariat du collège pour retirer un dossier. 

➔ À _______________________, le __________________

➔ Signature d'un responsable légal :

ATTESTATION SAVOIR NAGER

Je certifie que mon enfant, ____________________________________, a validé son test de natation 
-test panique, nage sur 25m- et peut participer à l'activité canoë sur le Gard sous la surveillance de ses 
professeurs et d'un professionnel. 

➔ À _______________________, le __________________

➔ Signature d'un responsable légal :



CONTRAT DE BONNE CONDUITE 
La direction du collège et l’équipe pédagogique rappellent que les obligations du règlement intérieur 
restent en vigueur pendant les voyages scolaires. 
Afin de passer un séjour agréable, voici quelques règles de conduite à respecter :
 … à l'hôtel     :
• Respectez les autres groupes tout au long du séjour et à tout moment. 
• Maintenez-le dans un état propre. 
• Soyez ponctuels. 
...dans les chambres     : 
• Il est interdit, pour un garçon, d'entrer dans une chambre de filles et, pour une fille, d'entrer dans une 
chambre de garçons.
• Vous n'avez pas le droit de pénétrer dans une chambre qui n'est pas la vôtre sans autorisation.
• Respectez le fait que d'autres dorment et soyez silencieux. 
• La consommation de nourriture et de boissons n'est pas autorisée dans les chambres. Il est 
formellement interdit de fumer ou de consommer de l'alcool ou des produits stupéfiants. 
… pendant les sorties et visites   :
• Écoutez vos professeurs et les guides. 
• Veillez à porter des vêtements et des chaussures appropriés. 
• Si vous avez des problèmes d'asthme ou autres, ayez votre inhalateur, médicaments et ordonnances 
toujours sur vous. 
...pendant les temps libres     : 
• Circulez toujours en petits groupes (3 élèves au minimum). 
• Soyez ponctuels. 
• Ayez, avec vous, le numéro du téléphone portable du collège et de vos professeurs.

Tout problème de comportement, remarqué pendant les visites ou à l'hôtel, entraînera des sanctions. J'ai
bien lu les pages de conseils et je m'engage à respecter les règles de conduite énoncées ci-dessus. 

➔ Signature de l’élève :

➔ Signature d'un représentant légal :

DROIT À L'IMAGE

Afin d’exploiter pédagogiquement ce voyage et le faire partager à ceux qui ne sont pas partis, nous 
souhaitons prendre des photographies et en filmer les moments forts. Nous avons donc besoin de votre 
autorisation pour filmer et photographier votre enfant lors du voyage. Ces images du voyage nous sont 
indispensables pour rédiger des articles de presse, des carnets de voyage, pour réaliser des panneaux 
d’exposition, un diaporama, un film du voyage, et alimenter ainsi le site du collège qui est la vitrine de 
nos différents projets pédagogiques. 
       J’autorise
       Je n’autorise pas les enseignants à photographier et filmer mon enfant 
____________________________________dans le cadre du voyage scolaire en Provence romaine, et 
à utiliser ces images dans le cadre d’une exploitation pédagogique de ce voyage, y compris sur le site 
ENT77 et le site du collège. 

➔ À______________________, le ___________________

➔ Signature d'un représentant légal :



À conserver par la famille

PROGRAMME DU SÉJOUR EN PROVENCE ROMAINE

JOUR 1 – Lundi 13 mai
Départ du Collège en fin de journée (horaires communiqués ultérieurement)

présence d'un représentant légal obligatoire lors du départ
Prévoir un repas pour le lendemain et des en-cas dont le petit déjeuner
Nuit dans l'autocar

JOUR 2 – Mardi 14 mai
Arrivée à Arles vers 9h00 
Visite du musée de l'Arles antique
Déjeuner tiré du sac
Visites des Arènes, du Théâtre...
Installation à l'hôtel - Temps libre - dîner au restaurant de l'hôtel

JOUR 3 – Mercredi 15 mai
Visite de la ville de Nîmes : Arènes, Tour Magne, Maison Carrée 
Déjeuner – panier repas
Visite du Parc de l'Antiquité à Beaucaire : ateliers pédagogiques manuels et spectacle de gladiateurs
Retour à l'hôtel - Temps libre - dîner au restaurant de l'hôtel

JOUR 4 – Jeudi 16 mai
Départ pour le Pont du Gard
Visite du musée, de la ludothèque, de l'espace cinématographique et parcours en plein air
Activité canoë sur le Gard
Retour à l'hôtel - Temps libre - dîner au restaurant de l'hôtel

JOUR 5 – Vendredi 17 mai
Route vers Orange : Théâtre antique et Arc de Triomphe 
Panier repas
Départ en autocar à 13h et retour prévu à 22h30 au collège
Panier repas sur la route 
présence d'un représentant légal obligatoire à l'arrivée

Un blog sur l'ENT du Collège sera alimenté chaque jour de nouvelles ou/et de photos du séjour



TROUSSEAU
➢Un sac à dos assez grand (pas de sac à main) avec :

- le panier repas du mardi midi
- des en-cas pour le car
- une gourde (pas de bouteille en plastique)
- un bloc-notes et une petite trousse avec quelques stylos
- des mouchoirs
- un gel pour se laver les mains
- un portefeuille avec la Carte d'identité, la carte européenne d'assurance maladie et de 
l'argent de poche (pas plus de 50 euros) 
- une casquette ou un bob
- des lunettes de soleil (dans un étui)

➢Une valise ou un gros sac de voyage (à roulettes de préférence) avec :
- des tee-shirts
- des pantalons
- des pulls/gilets
- des sous-vêtements (un par jour)
- des paires de chaussettes (une par jour)
- un pyjama
- un maillot de bain et des chaussures pour le canoë 
- un sac de linge sale
- une trousse de toilette comprenant :

– brosse à dent et dentifrice

– gel douche et shampoing (dans un petit sac plastique)

– une brosse/ un peigne

– une serviette de toilette / un gant

– un déodorant
- protections périodiques pour les filles 
- une paire de chaussures pour l'intérieur (pas de talons) dans un sac en plastique 

➢  Le jour du départ, vous devez avoir sur vous :
- un manteau imperméable avec capuche
- une paire de chaussures de marche ou de bonnes baskets confortables
- un foulard/écharpe/bandana
Autorisés mais sous votre responsabilité et à ranger absolument lors des visites :
- appareil photo
- friandises
- téléphone portable (pensez au chargeur!)
- lecteur de musique (avec écouteurs seulement), console de jeux
- jeux de société, livres, cartes...

Aucune réclamation ne pourra être faite en cas de vol ou de perte
Un usage abusif pourra entraîner une confiscation de l'objet


