
VOYAGE AU PERIGORD 2018 – Consignes – Classes de 6ème  
Collège Sainte Anne – La Trinité-Porhoët 

 

 

• L’heure de rendez-vous au collège (rue du stade) est fixée à  5 h 45 (Dans la nuit du dimanche au 

lundi) le lundi 28 mai 2018. 

Le retour aura lieu le samedi 02 Juin (Dans la nuit du vendredi au samedi) à  4 h 00 (consulter le blog du 

collège pour un horaire plus affiné ainsi que le répondeur 5/5). 
 

NE PAS SE GARER LE LONG DE LA GRILLE DU CÔTÉ COLLEGE POUR NE PAS GÊNER LE PASSAGE DU CAR. 
 

• Pour le voyage aller : prévoir un petit déjeuner pour le matin et un pique-nique pour le midi. 

Mettre le petit déjeuner dans un petit  sac à dos différent de celui contenant leurs affaires 

personnelles (rangement dans le car). 

Prévoir une (ou deux) petite bouteille d’eau (0,5L) que votre enfant gardera avec lui pour la 
durée du séjour, et remplira chaque jour pour s’hydrater régulièrement. 

 

• Le Trousseau : 

- Sac de couchage (l’oreiller et la taie d’oreiller sont fournis par l’auberge, le matelas est protégé par une 

housse) - vêtements résistants et peu salissants : (vêtement de pluie obligatoire (K-way) – pantalons – 

bermudas – pulls – tee-shirt – linge de corps – chaussettes – pyjamas – mouchoirs –  serviettes et gants 

de toilette – chaussons – chaussures (2 paires dont une de sport) 

- nécessaire de toilette (brosse à dents, dentifrice, gel douche…). Les déodorants en aérosol sont 
interdits : privilégier les déodorants en stick, à bille ou à vaporisateur. 

- petit sac à dos pour les visites (celui du lundi matin). 

- un sac pour le linge sale. 

- une casquette, de la crème solaire, des lunettes de soleil,… 
 

• L’argent de poche : ne donner qu’un minimum (30 € nous semble raisonnable) ; il reste sous la 

responsabilité de votre enfant. 
 

• Confiseries : A consommer avec modération et en aucun cas dans le car  (trop d’élèves malades les 

années passées, par excès de sucreries !) 
 

• Il est conseillé de n’emporter aucun objet de valeur car, en cas de vol, nous ne saurions être tenus pour 

responsables (appareil photo haut de gamme, bijoux, téléphone portable, MP3…). 

Les téléphones portables sont formellement interdits pendant la durée du séjour. Pour les photos, 

seuls les appareils photos sont acceptés, restant sous la responsabilité de votre enfant. NB : des photos 

seront prises par les professeurs pendant le séjour. 

Les consoles de jeu sont tolérées uniquement pour les grands trajets aller et retour. Elles sont interdites 

pendant le reste du séjour, et restent sous l’entière responsabilité de votre enfant. 

 

• Problèmes de santé : apporter, s’il le faut, les médicaments habituels. (Voir fiche médicale à nous 

retourner). 

Pour tout médicament, noter le nom de l’enfant sur la boîte, le ranger dans un sac fermé AVEC 

l’ordonnance, à remettre aux accompagnateurs avant le départ. Dans la mesure du possible, apporter le 

sac de médicament(s) au collège avant le jour du départ. 
 

• En cas d’urgence : prévenir le Collège Ste Anne au 02 97 93 92 20 

 

 

 

TSVP … /… 



 

• Pour avoir des nouvelles : consulter le site du collège sur lequel nous mettrons régulièrement des 

photos et des nouvelles. 

-Dans l’espace « suivez le voyage de  vos enfants » sous le nom (Voyage Périgord  mai / juin 2018. 

Saisir le code 1111, puis valider. 

- Pour le retour, vous pourrez affiner l’horaire sur 5/5 (vous recevrez un papier avant notre départ), 

un message sera déposé à 23h au départ de Poitiers puis un autre à 3h.  

 

• Fournitures diverses : 

- prévoir timbres et enveloppes pré remplies avec les adresses pour l’envoi de cartes 

- pochette pour ranger des documents – trousse (stylo, crayon, gomme, crayons de couleur, ciseaux, 

colle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enseignants organisateurs, 

 

Mme Garin,  M. Chalm,  Mme Noël , M. Radenac. 

N.B.  

• Le règlement intérieur du collège s’applique pendant toute la durée du voyage, y compris en ce 
qui concerne la tenue vestimentaire. Tout élève qui se mettra en infraction s’expose à la 
retenue directe sans avertissement au centre. 

 

• Il est formellement interdit d’introduire à l’intérieur des locaux : chewing-gum, gâteaux, 
boissons dans un souci de maintien de la propreté du centre d’hébergement. (Rappel : Centre 

classé au patrimoine mondial de l’Unesco). 
 

• Ce séjour doit être bénéfique : il s’agit d’un voyage découverte et non d’une simple sortie-loisir.  
 

• En cas de toute dégradation volontaire causée par un élève, la famille s’engage à rembourser le 
centre du montant des réparations ou remplacer le matériel. 

 
De plus : 

• Tout manquement grave aux règles de vie collective pourra amener l’équipe pédagogique à 

décider du retour immédiat de l’enfant dans sa famille. Le retour en train ainsi que l’aller/retour 

pour l’adulte accompagnateur sera à la charge de la famille. 

 


