
Collège Savio - Voyage en Normandie – mai 2012 ----------------------------------------------------------  

Petites infos  avant le départ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Participent au séjour :  

• 162 élèves de 5
e
  

• 13 accompagnateurs : Mesdames Cerveaux, Choquet, Delannoy, Desbiolles, Duthoit, Lecoustey, Myle, Tellier, 

Videlaine, Messieurs Bled, Demandrille, Dusart, Masschelein   

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme du séjour 

 

• Balade pédagogique pour découvrir la baie du 

Mont-St-Michel : espace naturel, faune et flore  

• Visite du Mont-St-Michel (village et Abbaye) 

• Visite du Scriptorial d’Avranches qui accueille les 

manuscrits de l’Abbaye du Mont-St-Michel 

• Balade dans la vieille ville d’Avranches : la 

cathédrale et le jardin botanique qui surplombe la 

baie du Mont-St-Michel 

• Découverte de Bayeux : la tapisserie, la vieille ville 

et la cathédrale. 

• Visite du Pont de Normandie : la conception et la 

structure. 

A emporter 

• L’ordonnance si l’enfant est sous traitement. 

Merci d’étiqueter au nom de l’enfant les boites 

et le sachet de transport. 

• Le dossier, le carnet de voyage (fabrication 

maison ou petit cahier) et une trousse avec des 

stylos, des crayons de couleur et de la colle. 

• Du change pour 3 jours. 

• La trousse et une serviette de toilette. 

• De bonnes chaussures, confortables et tenant 

bien aux pieds + paires de chaussettes 

• Des vêtements légers 

• Un pull pour les soirées fraîches et en cas de 

vent 

• Un coupe vent ou un vêtement de pluie 

• Une paire de chaussures de plage pour la sortie 

nature. Faire la balade pieds nus est possible 

mais  pour les pieds sensibles ou délicats, des 

chaussures de plage, une vieille paire de tennis 

voire des bottes en plastique seront utiles.  
 

• Dans le petit sac pour accompagner chaque 

moment du voyage : pique-nique, argent de 

poche (somme raisonnable), crème solaire 

lunettes de soleil, chapeau de soleil ou 

casquette. 
 

• ATTENTION ! Les élèves de 5e B C F doivent 

mettre les chaussures de plage et un coupe vent 

ou un vêtement de pluie dans leur petit sac de 

voyage et non dans la valise (sortie nature le 09) 
 

� Pensez à donner à votre enfant de quoi 

combattre le mal des transports. 

 

Rendez-vous le mercredi 9 mai au Collège, 

� pour le bus 1,  5è B C F, à 5h15 

Bus 1 : 85 places ; Référent : M. Dusart 

� pour le bus 2, 5è A D E, à 5h45 

91 places ; Référent : Mme Choquet  

Compagnie de transport : Mariot-Gamelin Autocars 

Un problème le jour du départ, merci de contacter le 

0667961847 

 

Hébergement 

≥ Base de loisirs « La Mazure », les Biards (50) 

http://www.lamazure.com/ 

Repas à prévoir pour le voyage :  

o Un encas pour la matinée 

o Pique-nique et bouteille d’eau pour le midi  

A proscrire : les boissons gazeuses, le chocolat, les 

bonbons qui risquent de rendre malade ! 

Pour avoir des nouvelles du groupe pendant le séjour, 

le serveur vocal de la Mazure est à votre disposition : 

0892305020 (0.34 € la minute) 

Code séjour : 829872 
 

Vous pouvez envoyer des mails à votre enfant à 

l’adresse suivante : contact@lamazure.com 

Le mail lui sera remis imprimé. 

Par contre, il/elle n’aura pas la possibilité de vous 

répondre. 


