
Quelques précisions avant le séjour en Auvergne du 22 au 24 mai 2019     :

 Il y aura 38 élèves participants et 4 accompagnateurs : M Lecointe, M Lucas, Mme Verdeghen et  M 
Vandewoestyne .                                  .

 Le départ se fera le mercredi 22 mai à 6 h bas rue saint Fuscien (au niveau de l’arrêt de bus). Les 
élèves doivent arriver à 5 h 30 (appel et rangement des bagages).

 Prévoir un sac à dos contenant le pique-nique pour le repas du mercredi midi, une pochette, une 
trousse, une casquette, une gourde ou une bouteille plastique que l'on pourra remplir 
régulièrement, un vêtement de pluie type K way (Il fait parfois froid au sommet du puy de dôme, 
prévoir un vêtement chaud).

 Dans un autre sac, prévoir serviette de toilette, trousse de toilette, vêtements pour 2 jours, 
chaussons obligatoires pour le soir. Les draps et couvertures sont fournis. Ce sac sera dans la soute 
et ne sera pas ouvert avant l’arrivée au lieu d’hébergement.

 Le retour est prévu Vendredi 24 mai à 23 h 30 bas rue Saint Fuscien. Les enfants vous appelleront 
dès que nous aurons traversé Paris.

 Si votre enfant suit un traitement médical (asthme, diabète, allergie, intolérance…), il est 
indispensable de nous prévenir par écrit. Nous partons avec les fiches sanitaires, qui ne sont parfois 
pas à jour.

 Prévoir des chaussures à semelles non glissantes pour la marche du jeudi après-midi.

 Les téléphones portables devront être éteints chaque jour entre 22h et 8h, et pendant les visites. Le 
réveil sera assuré par les professeurs. Si votre enfant ne possède pas de téléphone, vous pourrez le 
contacter par l'intermédiaire du téléphone des enseignants (faites-vous connaître auprès de M 
Vandewoestyne).

 Ne pas ramener d’objets de valeur.  L'argent de poche ne sera utile que pour les souvenirs éventuels :
fromage à Aurières (18 euros le st Nectaire entier, 9 euros le ½ et 5 euros le ¼)ou souvenir dans la 
boutique de Vulcania ou de Lemptegy....

 Pour la soirée du jeudi, les élèves peuvent ramener des DVD, jeux de société, ballon (il y a un terrain 
de football et un terrain de basket à côté du lieu d’hébergement).

Une réunion est prévue le jeudi 2 mai à 18h dans l’amphithéâtre pour les parents qui le souhaitent. Elle 
n'est pas obligatoire. Nous détaillerons le programme et répondrons aux questions éventuelles.

Merci pour votre collaboration.                                                                              

L’équipe accompagnatrice



Hébergement     :

Clair matin

Place de l'église

63230 St Ours les roches

Programme

Lundi 23 Avril

 5 h 30 : arrivée des élèves place Joffre.

 6 h : départ du car (bas rue Saint Fuscien).

 10 h : arrêt sur une aire d’autoroute.

 12h-13 h : pique-nique.

 14 h 30 : arrivée parking Puy de Dôme et montée en train à crémaillère.

 17 h 30 : départ hébergement.

Mardi 24 Avril.

 8 h 15 : départ pour le Puy de Lemptegy et visite guidée (questionnaire fourni sur place).

 12 h : pique-nique.

 13 h 15 départ pour la montée au sommet du Puy Pariou ou du Puy de la Vache (3 h de 
marche AR).

 17 h : départ pour la ferme Randanne à Aurières .

 18 h 30 : Retour lieu d'hébergement.

Mercredi 25 Avril

 9 h 15 : départ pour Vulcania.

 10 h 30 à 15 h : temps libre accompagné sur le site (pique-nique).

 15 h 30 : retour.

 19 h : repas à l’Arche, sur l’aire de Orléans Gidy.



 Arrivée à Amiens prévue vers 23 h 30, bas rue Saint Fuscien..


