
VOYAGE EN AVEYRON 

 

 

PACKETAGE : 

  Pas besoin de se surcharger : vos enfants ne partent que pour 4 jours ! 

  Prévoir un vêtement de pluie, un ou plusieurs vêtements chauds 

(chaussettes chaudes, pull ou polaire, bonnet). 

  Prévoir aussi de quoi se protéger du soleil pendant la randonnée sur 

l’Aubrac (lunettes de soleil, casquette). 

  Prévoir une paire de chaussures de marche pour la randonnée sur 

l’Aubrac ainsi qu’un sac à dos léger. 

  Ne pas oublier son dossier, une chemise souple ainsi que des stylos et 

crayons de couleur. 

  Vous pouvez prendre un appareil photos (de préférence de petite valeur) 

  Les téléphones portables, MP3 sont tolérés sauf pendant les visites. 

 

 

 

TRAITEMENT MEDICAL : 

Les enseignants ne sont autorisés à donner des médicaments uniquement que 

dans le cas où leur est fournie une ordonnance du médecin. Dans le cas où 

votre enfant suit un traitement médical, veuillez SVP fournir au départ le sac 

contenant le dit traitement libellé au nom et à la classe de votre enfant. 

ARGENT DE POCHE : 

La somme donnée à votre enfant doit être raisonnable. Autour de 20-30 euros 

semble convenir. Les enfants auront un temps libre pour pouvoir faire 

d’éventuels achats. 

LE COLLEGE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE PERTE OU 

DE VOL DE  CES OBJETS ! 

Consignes générales 



PIQUE-NIQUE : 

  Vous devez fournir à votre enfant un pique-nique pour le lundi midi. Pour 

les élèves mangeant habituellement à la cantine, tous les repas non pris 

seront bon évidemment défalqués de votre facture. 

  Les autres jours, le pique-nique du midi sera fourni par les familles 

d’accueil. 

PRESENT POUR LA FAMILLE D’ACCUEIL : 

Il est de tradition d’offrir un petit présent à la famille d’accueil afin de la 

remercier. Pensez-y. 

ATTITUDE GENERALE : 

 

 

 

Nous comptons donc sur votre enfant afin qu’il soit respectueux durant le 

séjour des adultes, de ses camarades, des lieux….  

En vous souhaitant à tous un agréable séjour ! 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

      M. DURANTON 

      Mme LIESSI 

      M. MARIMON 

NOUS VOUS RAPPELLONS QUE PENDANT TOUTE LA DUREE DU 

SEJOUR S’APPLIQUE LE REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE. 


