
 QUI PART ?  

- 44 élèves de 4e (23 élèves de 4eA et 21 élèves de 4eB) 

- 5 accompagnateurs (Mme Decroocq, professeur de français, Mme Lembeye, professeur de français, Mme 

Ouger, professeur d’éducation musicale, Mme Masson, professeur documentaliste et M. Toulet, assistant 

d’éducation)
 

 QUAND ? départ le lundi 8 avril à 5h30 du matin et retour le mercredi 10 avril à 22h 

 

 OÙ DORMENT-ILS ? AUBERGE DE JEUNESSE Yves Robert  Halle Pajol  20 esplanade N. Sarraute 75018 PARIS 

 

 QUELQUES CONSIGNES : 

- Ne pas oublier de fournir le pique-nique pour le lundi midi 

- Ne pas oublier la serviette de toilette car l’auberge n’en fournit pas. 

- Ne pas donner de bonbons et autres sucreries à vos enfants 

- Sucreries contenant des fruits à coque (* élèves fortement allergiques), boissons énergisantes ou alcoolisées 

STRICTEMENT INTERDITES 

- Téléphone autorisé dans le bus, le train, sur le temps libre et pour servir d’appareil photo, mais il devra 

IMPERATIVEMENT être éteint au coucher (entre 21h et 21h30) et ne pas être utilisé pendant les visites = 

utilisation raisonnée et raisonnable, sans quoi il pourra être confisqué (* les parents seront alors prévenus). 

- Pour les traitements médicaux ponctuels ou à long terme : préparer l’ordonnance médicale et les 

médicaments dans un sachet marqué au nom de l’enfant. Les professeurs les récupéreront à l’arrivée au 

centre. 

- Argent de poche autorisé (pas plus de 50€), mais attention aux pickpockets.  

- Objets de valeur fortement déconseillés. Les enseignants seront dégagés de toute responsabilité en cas de 

vol, de casse ou de perte. 

 

 OÙ SUIVRE LE VOYAGE ?  

- Quelques photos seront mises en ligne sur le site du collège. 

- Pour un suivi plus instantané et plus complet, téléchargez l’application Memotrips ou consultez leur site 

internet https://www.memotrips.com/fr_FR  

Nous y tiendrons un carnet de voyage en ligne sécurisé (uniquement accessible aux personnes que nous 

invitons sur la page) et l’actualiserons dès que possible. Si vous souhaitez suivre ce carnet de voyage, merci 

de nous laisser votre adresse e-mail afin que nous vous ajoutions à nos « amis ». 

 

 QU’EN EST-IL DES COURS ? 

- Pas de cours à rattraper car la plupart des élèves des classes de 4eA et de 4eB partent à Paris. Ceux qui restent 

seront regroupés et feront des activités parallèles aux nôtres, mais de façon virtuelle. 

- Il y a bien sûr cours le lendemain du retour, le jeudi 11 avril. Cependant, en raison de notre retour tardif du 

mercredi soir, nous avons fait en sorte que les élèves ne commencent qu’à 10h10 le jeudi. 

 

 EN CAS DE PROBLEME DE DERNIERE MINUTE, MERCI DE PREVENIR IMPERATIVEMENT MME DECROOCQ OU 

MME LEMBEYE AU PLUS TOT A L’ADRESSE SUIVANTE : lembeyepian@gmail.com 

VOYAGE A 



 

- Jour 1 : Lundi 8 avril 

o RDV Départ bus depuis le parking du collège à 5h30  

o Départ en train depuis Bordeaux à 7h34 : petit déjeuner à bord fourni par le collège 

o Arrivée à la gare de Paris Montparnasse à 9h42 

o Dépôt des bagages à l’auberge de jeunesse 

o Pique-nique à Montmartre : déjeuner emporté par les élèves  

o Balade-découverte de Montmartre  

o Retour à l’auberge : repas + nuit 

 

- Jour 2 : Mardi 9 avril 

o 9h15 : musée d’Orsay : visite guidée : « Les grandes œuvres » (durée : 1h30), puis shopping dans la 

boutique du musée 

o Balade vers la tour Eiffel via l’Assemblée Nationale et les Invalides 

o Pique-nique sur l’esplanade des Invalides ou sur le Champ de Mars 

o 14h : visite guidée de l’Opéra Garnier, emblème romanesque du XIXe (durée : 1h30) 

o Balade dans les rues où se passe le roman Au bonheur des dames de Zola 

o Balade sur les grands-boulevards, passage aux galeries Lafayette et au Printemps pour en 

admirer l’architecture 

o Descente éventuelle de l’avenue de l’Opéra en direction de la Comédie française, du Palais royal et des 

colonnes de Buren  

o Retour à l’auberge ; repas + nuit 

 

- Jour 3 : mercredi 10 avril  

o 9h30 : musée du Louvre : visite guidée : « Le Louvre du château fort au musée » (durée : 1h30), puis 

shopping dans le Carrousel du Louvre 

o Pique-nique aux abords du Louvre ou dans le jardin des Tuileries (fourni par l’auberge)  

o Balade sur les Champs Elysées 

o Retour à l’auberge pour récupérer les bagages 

o Train depuis la gare Montparnasse vers Bordeaux à 18h52 

o Repas dans le train (pique-nique fourni par l’auberge) 

o Arrivée à la gare de Bordeaux Saint-Jean à 20h56 

o Bus vers le collège. Retour sur le parking vers 22h 



 

Le jour du départ, votre enfant devra porter une tenue pratique et confortable car nous allons 

BEAUCOUP marcher (pantalon, tee-shirt, pull, manteau à capuche imperméable – sauf si du grand 

beau temps est annoncé avec certitude pour les trois jours -, baskets confortables). 

 

* Que mettre dans le jour du départ ?

☐ De quoi faire le pique-nique du lundi midi 

☐ Une trousse (avec crayon à papier, gomme, taille-crayon, stylo bille, crayons de couleur, 

règle, correcteur de type souris) 

☐  Une chemise cartonnée ou plastifiée pour protéger tous les documents qui seront donnés au 
cours du séjour 

☐ Le portefeuille éventuel (attention aux pickpockets dans le métro et les lieux de visite !) 

☐ Des écouteurs si le téléphone portable est utilisé pour écouter de la musique 

☐ Des mouchoirs 

☐ Une boîte de pansements type seconde peau 

☐ Selon la météo : un sac poubelle pour recouvrir le sac à dos et un parapluie si mauvais temps ; 

une casquette et des lunettes de soleil si beau temps. 

 

* Que mettre dans (format valise-cabine impératif)

? 

☐ Un pantalon de rechange 

☐ Deux tee-shirts de rechange 

☐ Deux pulls de rechange 

☐ Deux sous-vêtements de rechange + chaussettes 

☐ Une serviette de toilette 

☐ Une trousse de toilette avec : 

 Brosse à dents 

 Dentifrice 

 Gel douche 

 Shampooing 

 Déodorant (en stick) 

 Crème solaire (si beau temps) 

☐ Deux ou trois paquets de mouchoirs 

☐ Une grande poche en plastique pour le linge sale 

☐ Le chargeur du téléphone (si l’enfant en a un) 

☐ Des bouchons d’oreille (peut toujours être utile en cas de colocation avec un ronfleur) 

☐ Pour ceux qui auraient un traitement médical : les médicaments et l’ordonnance dans un sachet au nom 
de l’enfant 

 

 



 


