
INFORMATIONS SUR LE SÉJOUR DES ÉLÈVES DE 3ème DES 24 & 25 MARS 2016
                  « SUR LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT »

HORAIRES DU 
SÉJOUR 

- Pour le départ , rendez-vous devant le collège jeudi 24 mars 2016 àjeudi 24 mars 2016 à  
6h156h15
- - retour au collège le vendredi 25 mars 2016 entre 19h et 19h30vendredi 25 mars 2016 entre 19h et 19h30

Cette sortie s'inscrit dans le cadre scolaireCette sortie s'inscrit dans le cadre scolaire  : le règlement intérieur s'applique. Tout: le règlement intérieur s'applique. Tout  
abus ou comportement incorrect sera puni, sanctionné.abus ou comportement incorrect sera puni, sanctionné.

PROGRAMME 
Jeudi 24 mars 
( 10h – 16h30 )

- Musée Overlord de Colleville S/mer
- cimetière américain de Colleville
- cimetière de la Cambe
- La pointe du Hoc

Vendredi 25 mars
( 9h30 – 16h )

- Arromanches
- Mémorial de Caen

ACTIVITÉS

Des questionnaires et un livret au Mémorial de Caen seront à compléter.
Se munirSe munir donc d'une trousse d'une trousse ( matériel d'écriturematériel d'écriture à vérifier avant le 
départ ) et d'un support.et d'un support.
Un travail de synthèse en groupe et individuellement sera à rendre au 
retour des vacances de printemps.

HÉBERGEMENT 

UNCMT – centre de Tailleville « Manoir des Hauts Tilleuls »
14440 Tailleville
- installation jeudi à 18h ; repas à 19h
- les draps sont fournis
- petit- déjeuner vendredi matin à 8h ; départ à 9h

TROUSSEAU

- Un bagage léger : nous ne partons que 2 jours et une nuit !
- la trousse et le linge de toilettes,
- un vêtement de type parka, coupe-vent un vêtement de type parka, coupe-vent ( nous sommes en bord de 
mer ) avec bonnet, gants et écharpe conseillésavec bonnet, gants et écharpe conseillés
- selon la météo, vêtements de pluie ou lunettes de soleil !
- chaussures de type baskets chaussures de type baskets 

REPAS

- le pique-nique du jeudi midi est fourni par le collège pour les demi-
pensionnaires ( à la charge des externes)
- le pique-nique du vendredi est fourni par le centre d'hébergement
- prévoir 3 en-cas ( pas de bonbons ni de boissons gazeuses ) pour le jeudi 
matin, les jeudi et vendredi après-midi .

PHOTOS

Il est possible de prendre des photos sur les différents sites et les 
musées ( sans flash ).
Vous pouvez donc apporter sous votre responsabilité apporter sous votre responsabilité un appareil photo,n appareil photo,  
un téléphone portable , une tablette ou un MP4un téléphone portable , une tablette ou un MP4 ( usage strictement 
réservé pour les photos et les vidéos dans la journée ).
Pensez aussi au droit à l'image !


