
PROVENCE ROMAINE 
 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 

Mme Odin, responsable du voyage 

Mme Blanquie, Mme Guyard et M. Tabouy  

 

DATES ET HORAIRES DE DEPART ET DE RETOUR  

 

Mardi 15 octobre 2019 

- 3h15 : rendez-vous sur la place de l'Eglise Saint-Augustin. 

Les élèves devront présenter à leur entrée dans le bus l'original de leur pièce 

d'identité . 

Départ programmé à 4h00. 

 

Vendredi 18 octobre 2019 

Retour prévu à 2h30 . 

 

Avant de repartir avec votre enfant, merci de vous signaler très clairement auprès 

d’un professeur. 

Si certains d’entre vous, au regard de l’heure, souhaitent confier à d’autres parents 

le soin de venir chercher leur enfant, merci de prévoir un mot pour autoriser votre 

enfant à rentrer avec tel autre adulte. 

Merci également d’être ponctuel. Tout le monde sera probablement heureux de 

regagner son lit … 

 

LE PROGRAMME 

- Mardi 15 octobre : Nîmes : visite des Arènes, de la Maison Carrée, de la Tour Magne. 

 

- Mercredi 16 octobre : Vaison-La-Romaine, Orange, Le Pont du Gard. 

 

- Jeudi 17 octobre : Beaucaire - Saint-Rémy de Provence (site de Glanum) et les Baux 

de Provence ... Parcours historique avec spectacle "Les Gladiateurs du Haut Empire" et 

ateliers "Les écritures antiques" et "Ecole de gladiateurs" 

 

- Vendredi 18 octobre : Arles (musée archéologique, théâtre, amphithéâtre, thermes de 

Constantin, etc.) et retour sur Bordeaux avec un départ programmé à 18h30. Le dîner 

sera pris aux alentours de 20h00.  

 

CE QU'IL FAUT EMPORTER 

 



- 1 sac à dos contenant un en-cas pour le petit-déjeuner (pris à l'occasion d'une 

pause au cours du trajet) et un pique-nique pour le déjeuner de midi (premier 

jour). Ne pas oublier une petite bouteille d'eau.  

 

Mal des transports : merci de faire le nécessaire pour que le trajet en bus se déroule 

bien. Prévoir un sac pour les « accidents d’estomac », de la Cocculine ou des bracelets 

achetés en pharmacie. 

 

- 1 bagage contenant : 

a) Un vêtement de pluie / coupe vent et 

une casquette ; 

b) Des chaussures de marche 

confortables ; 

c) Un nécessaire de toilette ; 

d) Du linge de rechange (dont un 

vêtement chaud, au cas où). 

 

 

Des étiquettes ont été distribuées aux enfants ; elles doivent être collées / 

accrochées aux bagages. 

 

Sont AUTORISES les appareils photos (idéalement, appareils jetables) ainsi que de 

l'argent de poche (dont le montant est évidemment laissé à votre appréciation), le tout 

étant placé sous la seule responsabilité des enfants ;  

 

Sont STRICTEMENT interdits : 

- les téléphones portables - les objets de valeur 

 

Si votre enfant doit suivre un traitement médical, une ordonnance doit 

impérativement nous être fournie. Les médicaments seront, selon le cas, placés sous la 

seule surveillance des professeurs.  

  

LA COMMUNICATION 

Je viens d'ores et déjà de créer un groupe Whatsapp "Provence Romaine" afin de 

pouvoir vous donner chaque jour des nouvelles et poster des photographies. 

Si vous souhaitez être associés à ce groupe, merci de me le signifier par courriel en me 

communiquant votre numéro de téléphone portable.  

 

LE TRAVAIL DURANT LE SEJOUR 

Les enfants ne partent pas tout à fait en vacances !  

Il leur sera donc demandé de réaliser un travail dont les consignes leur seront 

transmises ultérieurement. Ils doivent donc penser à emporter un petit calepin et un 

stylo.  

 

L'ATTITUDE DURANT LE SEJOUR 



Le groupe est composé de 51 enfants, ce qui implique pour nous une grande 

responsabilité.  

Chaque enfant doit en avoir conscience et se comporter en conséquence c'est-à-dire 

avec respect (des personnes et des lieux visités, des consignes données par les 

adultes pour la sécurité du groupe), attention et écoute .  

Je compte évidemment sur vous pour le leur rappeler, si cela était nécessaire. 

Par ailleurs, les journées seront bien remplies ;  nous attendons naturellement une 

attitude irréprochable de la part de chacun : pas de circulation dans les couloirs des 

hôtels, pas de bruit, bref le respect des heures de coucher car le matin, ce sera tôt !  

Attention également à ne pas éparpiller les effets personnels dans les chambres 

d'hôtels : nous en changerons, ce qui signifie que ce qui sera oublié sera perdu : 

(aucune possibilité de revenir en arrière).  

 

Enfin, je rappelle que le dernier versement pour le séjour doit m'être remis le 04 

octobre prochain dernier délai.  

Par ailleurs, une fiche de renseignements sera postée sur le site de LCA en début de 

semaine prochaine au plus tard. Par avance, merci de la renseigner et de me la 

transmettre au plus tôt.  

 

Restant à votre entière disposition pour toute question complémentaire,  

Bien à vous 

Mme Odin, pour l'équipe pédagogique 

mailto:madameodin@gmail.com 

 

 

 
 
 


