
02 au 06 avril 2018

VOYAGE
Anglais-Sports- SVT



ORGANISATION

 30 élèves de la classe de 4è5

 30 élèves de la Macmillan 
Academy (Middlesbrough-
Yorkshire) 



 Hébergement en   centre de 
Loisirs à Saint Cyr (86) 

 VOYAGE en CAR 



ORGANISME



- ACTIVITES SPORTIVES 

- ( Assumer un rôle social, assumer un déplacement planifié , faire respecter des règles de sécurité, être

responsable de son partenaire ,etc) 

- SENSIBILISATION A   L’ENVIRONNEMENT

- DECOUVERTE DE L’AUTRE, ENTRAIDE ET 
COOPERATION

& last but not least 

- PRATIQUE DE L’ANGLAIS EN SITUATION !! 
- ( Thèmes du Palier 2 : Ici et Ailleurs, Découverte de l’Autre, Ecole et Société) 



PROFESSEURS

Mme COCHEREAU ( EPS)

Mrs JULES ( English)

M. POISSON ( SVT)

+ les professeurs anglais + les 
encadrants du centre Ethic 
Etapes



PROGRAMME
Les élèves seront souvent répartis en 3 groupes de 20 ( 10 français et 10 anglais)

JOUR 1 : Lundi 2 avril 

Départ du collège très tôt le matin   : Vers 5h     !! 

Arrivée vers 9 h 

Installation 

Jeu de découverte avec les correspondants

Repas

G1 : Atelier environnement organisé par le CIEP  ( Centre Permanent pour 
l’initiative de l’environnement)  
G2 Ecole du Cirque
G3 Course d’Orientation



JOUR 2 : Mardi 3 avril

Journée au Futuroscope

Atelier les Yeux Fermés 

Ce parcours dans le noir propose un 
voyage sensoriel à travers le bayou de 
Louisiane, New-York et l’Himalaya, reconstitués à 
partir de matières, d’odeurs et de sons.

Guidés par un animateur non-voyant, les jeunes 
visiteurs s’amusent à faire appel à leurs autres 
sens pour voyager autrement. Une attraction 
ludique et citoyenne, une expérience rare dans 
laquelle les élèves n’ont rien à voir mais 
beaucoup à apprendre.

Exposition sur le 8ème Continent  



JOUR 3 : Mercredi 4 avril

Matin

Visite du Château de COUVERT

( style Renaissance) 

Après Midi 

Sortie VTT



JOUR 4 : Jeudi 5 avril

Matin

G2 : Atelier environnement organisé par le CIEP  ( Centre Permanent pour 
l’initiative de l’environnement)  
G3 Ecole du Cirque
G1 Course d’Orientation

Après Midi 
G3 : Atelier environnement organisé par le CIEP  ( Centre Permanent pour 
l’initiative de l’environnement)  
G1 Ecole du Cirque
G2 Course d’Orientation



JOUR 5 : Vendredi 6 avril

Matin

Tournois de sports collectifs( Volleyball et basketball )  

Départ en début d’après midi  après avoir dit au revoir aux 

correspondants 



ET TOUS LES SOIRS ……

Des Ateliers d’une heure avec les professeurs

- Atelier rédaction du blog du séjour avec les tablettes ( 

In English !) 

- Atelier Jeux de société en anglais avec les 

correspondants

- Atelier Environnement

- Atelier montage video avec les tablettes



AND NEXT YEAR………

La même chose mais en Angleterre!



FINANCEMENT

Coût réel du séjour : Entre 300 et 

320 maximum 

Mise en place d'actions pour 

diminuer encore le coût total.

Subvention attendue de 1000 euros du 

Conseil Général 

Possibilité de demande d'aide au 

fond social collégien (voir 

l'assistante sociale)  



VERSEMENTS

-1er versement : Le plus tôt 

possible !

Vraisemblablement avant ou juste 

après les Vacances de la Toussaint

Montant : 100 €

-2e versement : Décembre 

Montant :100 €

-3e versement : Février

Montant à définir en fonction des 

actions


