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SEJOUR VULCANIA – du 25 au 26 juin 2018 

INFORMATIONS  AUX  PARENTS 
 
51 élèves y participent. L’encadrement est assuré par 3 

enseignants et une assistante d’éducation :  

Mme BOILLON-PERNIN – Mme JOLIVET – M. ROCHEFORT – M. SENOT. 

Le collège a confié l’organisation du séjour à l’organisme « Cahier de Voyage » Euro Moselle Loisirs. 

Organisation du séjour : 

Rappel du programme annoncé lors de l’inscription : 
▪ Départ : lundi 25 juin 6h30 du matin. Rendez-vous à 6h00 au collège 

▪ Retour : mardi 26 juin – départ 18h00 de Vulcania. Retour devant le collège 

vers 22h30/23h00   

▪ Hébergement : Auberge de jeunesse du Mont Dore 

 

Lundi 25 juin 2018 

Rendez-vous à 6h00, départ à 6h30 du collège. 

Route direction Saint-Ours-les-Roches (environ 5 heures) 

Arrivée vers le Puy de Lemptegy  vers 11h30 – 12h00 

Pique-nique fourni par la famille : prévoir des aliments qui puissent rester 

en soute non réfrigérée pendant la durée du trajet. 

Visite commentée du site du volcan de Lemptegy et activités autour du 

volcanisme (environ 3h30) 

Acheminement vers l’auberge de jeunesse au Mont Dore, installation, dîner 

et hébergement :  

- La répartition en chambre se fera avant le départ. 

- les téléphones portables, éventuellement pris pour prendre des photos durant le séjour,  ne sont pas 

autorisés pour la nuit et seront confiés aux professeurs à partir de 20h00.Ils pourront être confisqués en 

cas d’usage non conforme à la sortie scolaire.  Le collège décline toute responsabilité en cas de perte ou 

de casse. 

 

Mardi 26 juin 2018 

Matin : 

Petit-déjeuner à l’auberge, 

Départ vers St-Ours-les-Roches visite, au choix, encadrée par deux guides du Parc 

Régional des Volcans d’Auvergne, donc 2 groupes de niveau qui seront constitués en EPS 

pour les 5° : 

- Randonnée sur le Puy de la Vache. 

- Randonnée du Puy de Lassolas. 

Déjeuner - pique –nique fourni par l’auberge de jeunesse 

 

Après-midi : 

Découverte libre de Vulcania et ses différentes animations. 

Atelier « comprendre les mécanismes d’éruptions volcaniques » en 2 groupes. 

Départ à 18 h  retour vers le collège, arrivée prévu vers 22h30-23h00 

Repas prévu sur une aire d’autoroute (non compris dans le prix total- prévoir de l’argent de poche) 
   

Rappels importants 
 

- Compte tenu de l’heure matinale du départ (6h30), le collège fournit le petit déjeuner (brique de jus de 

fruit et petits pains au lait) pour tous les élèves mais il ne pourra fournir le pique nique du lundi 

midi. Vous devrez donc le prévoir. 

- De même, le repas du mardi soir n’est pas compris dans le prix du voyage, l’élève devra conserver au 

moins 7-8 euros pour s’acheter ce repas au retour. 



- Prévoir de bonnes chaussures pour la randonnée. Le  terrain est en pente, avec éboulis, il faut de 

préférence des semelles qui adhèrent (bonnes baskets, chaussures de marche) 

 

Si vous avez des questions, une réunion d’information sera organisée le lundi 18 juin à 18h30. 

 

 

 

 

Objets personnels à emporter : 

⚫ Un sac de voyage : vêtements chauds, sous-vêtements, pyjama, trousse de toilette, serviette et gant de 

toilette, un coupe vent en cas de pluie. Prévoir surtout une paire de chaussures confortables. 

⚫ Un petit sac type sac à dos pour les visites et pour y ranger les objets personnels (appareil photo, 

carnet, stylo, gourde …) 

⚫ Si votre enfant suit un traitement médical, assurez-vous qu’il emporte suffisamment de médicaments 

pour la durée du séjour. Le traitement est à confier aux adultes encadrant au moment du départ. 

⚫ Argent de poche : son montant reste à l’appréciation des parents et sera entièrement géré par l’élève. 

Le garder toujours sur soi mais pas dans la poche arrière du pantalon. Il est déconseillé d’amener tout 

objet de valeur (bijoux, tablette…) 

 Trousse et pochette cartonnée pour y mettre les documents pédagogiques fournis lors des 

visites et activités. 

 Consignes à l’élève : 

⚫ Chacun doit garder un comportement décent et respectueux durant toute la durée du séjour à l’égard 

des accompagnateurs, des chauffeurs et de toute personne côtoyée. 

⚫ Pendant les visites, respectez les consignes des accompagnateurs, soyez impérativement à l’heure 

au rendez-vous. Ne vous séparez jamais du groupe, ne prenez aucune initiative personnelle. 

 

Règles à respecter : 

 ⚫ Les sorties le soir sont formellement interdites sauf avec un accompagnateur 

     ⚫ Le téléphone portable n’est pas autorisé de 20h00 au petit déjeuner du lendemain, où il sera  

rendu à l’élève par le professeur. 

 ⚫ Il va de soi que la consommation de tabac et d’alcool est interdite. 

⚫ Le vol est un délit. Par précaution, conserver les tickets de caisse qui correspondent à vos achats. 

 

 

 

 

La Professeure organisatrice     La Principale 

Mme RODARIE      A.ROBEZ MASSON 

 

 

Les accompagnateurs : 

 

Mme BOILLON-PERNIN       M ROCHEFORT 

 

 

Mme JOLIVET       M SENOT 
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