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SÉJOUR LE BOURGET – PARIS 

20 JUIN 2019 -22 JUIN 2019 
 
 
Jeudi 20 juin 2019 : 
Rendez-vous à la gare de Langon à 5h15 
Pique-niques fournis par les familles pour le repas du 
midi 
Arrivée gare Montparnasse : 8h47 
Métro de la gare vers l’hébergement Paris le d’Artagnan  
Dépôt des bagages à l’auberge de jeunesse 
Métro auberge vers musée des arts et métiers  
Visite du musée des arts et métiers  
Métro du musée des arts et métiers vers l’auberge  
Repas et nuit à l’auberge 
 
 
Vendredi 21 juin 2019 :  
Petit déjeuner auberge - Paniers repas fournis par l’auberge pour le midi 
Metro auberge vers Le Palais de la découverte  
Visite du palais de la découverte 
Metro le palais de la découverte vers l’auberge 
Repas et nuit à l’auberge 
 
 
Samedi 22 juin 2017 : 
Petit déjeuner auberge - Paniers repas fournis par l’auberge pour le midi  
RER auberge vers Le Salon du Bourget  
Journée au salon du Bourget (site : https://www.siae.fr/ )  
RER du Salon du Bourget à la gare Montparnasse 
Départ Gare Montparnasse : 18h47 
Arrivée Gare de Bordeaux : 20h56 
Retour assuré par les enseignants en voiture au collège : 21h50 
 
Bon séjour !! 

https://www.siae.fr/


 

TROUSSEAU + Informations importantes  

 
 un sac souple plus facile pour le transport 

 1 pantalon de rechange, 1 Kaway, des t-shirts ;  

 1 pyjama et des chaussons ;  

 des sous-vêtements : chaussettes, caleçons / culottes ;  

 1 sac pour le linge sale  
 
TROUSSE DE TOILETTE :  

 Un nécessaire de toilette (1 brosse ou un peigne, 1 brosse à dents, du dentifrice, du savon ou gel 
douche, du shampoing) ;  

 1 serviette de toilette (l’auberge ne fournit pas de serviettes); des mouchoirs en papier.  
 
 
TROUSSE DE SECOURS ET TRAITEMENTS :  

 

 Prévoir quelques médicaments adaptés contre les maux de tête, de ventre et des pansements 
pour ampoules;  

 Pour les traitements, mettre impérativement l'ordonnance dans le sachet des médicaments.  
 
Attention : chaque adolescent est responsable de ses médicaments  
Les téléphones sont autorisés mais nous déclinons toute responsabilité en cas de vol, perte ou 
dégradation.  
Argent de poche et objets de valeur : les élèves seront les seuls responsables et gestionnaires de leur 
argent de poche et de leurs objets de valeur.  
Ne pas oublier : le pique-nique du jeudi midi est à prendre avec vous ainsi que le goûter et une 
bouteille d’eau 
Le chargeur pour le téléphone portable le cas échéant 
La carte d'identité 

 

Salon du BOURGET : Une consigne est disponible porte L et porte O. Les bagages y seront déposés le 

samedi. 

 


