
   Collège Jean Jaurès
Séjour en Normandie du mardi 12 au vendredi 15 octobre 2021
 

RENDEZ-VOUS à 7h45 devant le collège.
Départ en car à 8h15.

Le temps annoncé par la météo sera frais (autour de 15 degrés). Le ciel sera parfois couvert 
mais pas de pluie annoncée en journée mardi, mercredi et jeudi. Pluie annoncée jeudi soir 
et vendredi après-midi, nous serons donc normalement épargnés.

Voici quelques affaires qui nous semblent nécessaires au voyage. Cette liste vaut conseils.
Adaptez ce trousseau en fonction des besoins de votre enfant. NE FAITES PAS DE FRAIS

Pique-nique du 1er jour Mardi 12 octobre : un pique-nique est à prévoir pour le mardi midi.
Pensez à prendre 1 gourde (ou 1bouteille d'eau) personnelle qui vous servira tout le voyage.
Un petit flacon de gel hydro alcoolique. Nous aurons de grands flacons par sécurité et pour réapprovisionner.
une bonne dizaine de masques chirurgicaux. Nous disposerons de masques de secours.

A la résidence
- Trousse de toilette : brosse à dent, dentifrice, savon, shampoing.
- 1 serviette de toilette.
- Claquettes pour les douches si vous le souhaitez.
- Pyjama.

Pour les visites – Il risque de faire frais, voire de pleuvoir.
- 4 t-shirts / 1 pantalon de rechange / 1 pull de rechange / 1 survêtement.
- 5 paires de chaussettes.
- 4 sous vêtements.
- 1 paire de chaussures imperméables et 1 paire de baskets.
- 1 doudoune ou veste chaude pour les temps en extérieur (temps frais prévu). 
- Vêtements de pluie : un K-WAY, un petit PARAPLUIE. Si vous avez une veste chaude/coupe vent 
imperméable cela peut faire à la fois « doudoune » et « k-way »
- Écharpe / Bonnet / Gants (selon vos besoins)
- 2 ou 3 paquets de mouchoirs (type Kleenex).

Matériel scolaire :
- 1 sac à dos avec :

> 1 trousse complète (stylos, crayon à papier, ciseaux, règle, colle, crayons de couleur).
> 1 support rigide, 1pochette plastique ou porte-vue. (conseillés mais pas obligatoire. N’achetez pas)
> 1 timbre vert pour le projet en arts plastiques.

Autres :
Le portable est autorisé aux moments définis par l'équipe pédagogique et devra être remis au moment du coucher.

L'utilisation dans les musées du portable/appareil photo sera précisée au moment des visites.
Les élèves sont responsables de leurs effets personnels.
Les élèves peuvent apporter de l'argent de poche dans un porte-monnaie, dont ils sont responsables.

Le retour est prévu vendredi 15 octobre entre 19h et 19h30 au collège.

Tous les soirs, un compte rendu de la journée sera publié sur le site du collège     : récit / photographies.  



Droit à l'image : Lors du séjour, il est possible que vos enfants soient pris en photo afin d'alimenter par 
exemple le site du collège. Veuillez compléter l'autorisation de droit à l'image suivante :

Je soussigné(e) ……………………………. responsable de l'élève ………………………………… 

autorise  / n'autorise pas 
(entourez ce que vous souhaitez)

que mon enfant apparaisse sur des photographies lors du séjour.

Signature

Le séjour – Quelques repères
Date  du mardi 12 octobre au vendredi 15 octobre 2021

Transport  Car Stépien, 01 41 60 87 90 : pas de pass sanitaire demandé.

Logement  UNCMT - Les Quiéri-Quérettes, Quai Chéron, 14450 Grandcamp-Maisy,

02 31 22 60 79passe sanitaire, à faire lundi soir impérativement 
Numéros utiles Le collège : 01 40 11 65 23.       M Ranc : voir fiche papier    M Le Polotec : voir fiche papier

Programme 

Mardi
12/10

- Départ : Saint-Ouen 8h15 : RDV 7h45. - Arrivée à Utah Beach à 12h30 - Pique Nique sur la plage
-  14h30 :  Sainte-Mère-Église, visite  guidée  de  l’Airborn  Museum (1h30)  et  du  village  (1h).  Pass
sanitaire 
- 17h30 : installation au logement : UNCMT de GrandCamp Maisy      - 19h : dîner
- 20h – 21h45 : veillée : carnet de voyage (40 min) ; jeu de cohésion par équipes (quizz culture autour
de la guerre : histoire/littérature/arts visuels/maths) (1h)

Mercredi
13/10

- 8h30 : départ pour Caen : 1h de trajet  - 9h45 à 12h15 : Visite du Mémorial de Caen : passe sanitaire 
- 12h30 – 14h : déjeuner pique-nique au mémorial dans un espace dédié
- 14h30 – 16h30 : visites en extérieur : le cimetière allemand de la Cambe, les paysages normands.
- 16h30 : retour sur les plages proches du logement : détente + carnet de voyage à compléter
- 19h : dîner     - 20h00 – 21h30 : veillée : grande fresque pour la Paix

Jeudi 
14/10

- 9h : départ pour Arromanches :trajet : 40 mns - 
- 10h : visite guidée du port artificiel et du Musée du Débarquement, passe sanitaire 
- 12h30 : Cinéma surprise : scènes d’archives de la Bataille de Normandie : passe sanitaire 
- 13h30 : déjeuner, pique-nique
- 15h : visites en extérieur (cimetière américain de Colleville, Pointe du Hoc, Omaha Beach).
- 18h : retour au centre d’hébergement –> trajet Omaha Beach –> GrandCamp Maisy : 20 mns
- 19h : dîner   - 20h – 21h30 : veillée : confection de cartes postales et d’affiches

Vendredi
14/10

- 8h 45 : départ pour la Batterie de Merville : trajet  : 1h
- 10h : visite guidée de la Batterie : en extérieur donc pas de passe sanitaire demandé
- 13h : pique nique sur la plage - 14h30 : promenade sur le front de mer
- 15h30 : départ pour Saint-Ouen : Trajet Caen – Mairie de Saint-Ouen : 3h30  - Arrivée : 19h / 19h30

Rendez-vous tous les soirs pour un compte rendu de la journée sur le site du collège 
collegejeanjaures.fr 


