
VOYAGE EN PROVENCE 

   Le voyage en Provence approche …  

  Voici les dernières informations et recommandations : 

 Dates du voyage : 

- Départ le lundi 30 mars, à 4 h 15, place de l’Yser (sur le parvis de l’église Kerentrech).  

RDV à 4 heures.    (Attention : changement d’heure dans la nuit du 28 au 29 mars !!!) 

 

- Retour le samedi 4 avril, vers 8 h 30, au même endroit. 

Itinéraire aller : Lorient, Nantes, Niort, Saintes, Bordeaux, Toulouse, Narbonne, Montpellier, Nîmes, 
Montfavet.  Arrivée prévue vers 18h00. (Au retour, nous passerons par Lyon, Clermont-Ferrand et Tours). 
 

Rappel : nous partons avec l’organisme de voyage Salaün.. Le voyage s’effectuera dans le strict respect 

de la réglementation sociale européenne dans les transports routiers de voyageurs. 

 Le programme : la dernière journée a été un peu modifiée, du fait de la feria d’Arles qui se tiendra  

ces jours-là. Nous visiterons le musée de l’Arles antique et les monuments de la ville le matin 

comme prévu mais l’après-midi, nous nous rendrons dans le parc d’ACTA, à Beaucaire, pour les 

ateliers antiques et le spectacle de gladiateurs.  (Rappel : le programme est disponible sur le site du 

collège). 

 

 Liste des affaires à apporter : 

 

Repas pour le premier jour à prévoir: 

- le petit-déjeuner (il sera possible d’acheter une boisson chaude dans une station-service). 

- le pique-nique du midi. A noter que les boissons sucrées et les chewing-gums ne devront pas être 

consommés dans le car. 

Vêtements :  

- 2 paires de chaussures confortables (nous marcherons beaucoup !). Pas de chaussures neuves de 

préférence (risque d’ampoules). 

- un pyjama 

- quelques vêtements chauds et des vêtements plus légers  

- un vêtement de pluie (on ne sait jamais !) 

- les affaires de toilette (serviettes, gants, mouchoirs, etc). 

Médicaments : 

- si un traitement médicamenteux est en cours, apporter l’ordonnance. 

- en cas de mal des transports, prévoir le nécessaire.  Penser à nous le signaler. 

Affaires diverses : 

- un duvet ou un plaid pour la dernière nuit, dans le car (non obligatoire mais conseillé). 

- de la crème solaire et des lunettes de soleil 



- de l’argent de poche (20 - 30 euros devraient suffire) 

- MP3, appareil-photos, portable pour ceux qui le souhaitent. Attention ! Chacun est responsable du 

matériel qu’il emmène. 

NB : Les modalités d’utilisation du portable en journée seront définies et cadrées par les professeurs. Le 

soir, les téléphones seront ramassés vers 21 h30  et remis aux élèves le lendemain matin. 

- un petit sac à dos : utile pour les excursions en journée – pratique pour le trajet en car (repas, eau, etc) 

- un carnet ou un cahier et des crayons. Au cours du voyage, les élèves prendront des notes qui leur 

permettront de réaliser leur projet. 

 

 Contacts 

 

- A notre arrivée au domaine de la Souvine à Montfavet, le lundi soir, nous téléphonerons à Mme Josse-

Lucas, qui mettra alors un mot dans Toutatice. 

- En cas de problème majeur, vous pourrez me contacter au numéro suivant : 06 07 96 82 33. 

 

    Si vous souhaitez avoir de plus amples informations, n’hésitez pas à me contacter, par le biais de 

Toutatice par exemple, ou à prendre RDV. 

 Mme Coroller 


