
Voyage pédagogique à Bordeaux

ATELIER CHORALE (niveaux 6eme, 5eme, 4eme et 3eme) 

lundi 5 et mardi 6 mars 2018 avec 1 nuitée.

Chers parents,

Un séjour d’une nuit à Bordeaux et ses environs en lien avec le
projet de la Chorale est proposé aux élèves de l’atelier chorale.

Lors  de  ce  séjour,  nous  découvrirons  25  danseurs
exceptionnels sur la scène du Pin Galant à Mérignac pour
un spectacle de Hip-hop. 

Cap  sciences  nous  ouvrira  ces  portes  pour  un
escape  game  afin  de  percer  les  mystères  de
Luminopolis, la cité des lumières.

Nous  profiterons  également  de  ce  séjour  pour
découvrir  la  magnifique  architecture  de  la  ville
historique de Bordeaux bordée par la Garonne.

Enfin, un détour par le musée des Beaux arts proposera aux
élèves de découvrir les œuvres de la collection et un atelier
sur  la  thématique « égalité  Hommes/femme aux travers des
siècles » leurs sera proposé.

La participation par élève demandée aux familles, s’élève à 94€ ( 104€ initialement
avec 10€ de participation du FSE). Pour les familles qui le souhaite, il  vous est
possible de régler en 2 fois le montant de la participation soit 2 paiements de 47€.

Vous  remerciant,  Mme  Sabuco  et  l’équipe  pédagogique  des  enseignants
porteurs du projet.



Le programme de ces 2 jours de voyage à Bordeaux:

• lundi 5 mars 7h30 Départ en bus devant le collège

• Arrivée dans la matinée à Bordeaux.

• 11h00 :Visite à thème et visite libre des expositions au musée des beaux arts

• 12h30 : Pause pique-nique fourni par les familles

• 16h : Pause goûter et défi photos au miroir d’eau

• 18h00 Arrivé à l'auberge de jeunesse, installation dans les chambres 

• 19h00 Repas chaud.

• 20h00 Spectacle de Hip hop à la salle du Pin Galant à Mérignac

• 23h00 retour à l’auberge de jeunesse pour la nuit

•  le Mardi 6 mars 8h00  : petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse

• 11h Visite en groupe de Cap sciences avec l’exposition luminopolis

• 13 h Déjeuner pique-nique fourni par l’auberge de jeunesse

• 14h visite du centre historique de Bordeaux :la Tour Pey Berland et la 
cathédrale Saint-André, le Grand Théâtre, les allées de Tourny, le vieux 
Bordeaux, la place de la Bourse, le Pont de Pierre et la Garonne. 

• 15h départ de Bordeaux

• 17h retour au collège

....................................... .................................. .......................  

Coupon réponse à rapporter aux professeurs concernés au plus tard le
vendredi 2 février 2018

Je soussigné(e)………………………………………………………... responsable de 
l’élève………………….……………… …………………………….………en classe de 
………………… au collège Félix Pécaut de Salies de Béarn.

□ accepte que mon enfant participe au voyage organisé à Bordeaux les 5 et 6
Mars 2018 et m’engage à régler la participation de 94€.

□ n’accepte pas que mon enfant participe au voyage organisé à Bordeaux les
5 et 6 Mars 2018.

Le ………………………… à…………………………

Signature du responsable
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