
Séjour culturel à PARIS  - 5E- Janvier 2014 
INFORMATIONS 

 
Groupe scolaire de 47 élèves accompagnés de M. Servais et Mmes Martial, Pieri et Juillan. 
 

 Lundi 27 janvier : Départ de Marseille  
 Rendez-vous à la Gare Saint Charles à 9H30 au point d’informations. 
 TGV 06114, arrivée à 13h41 à Paris Gare de Lyon 
 Nous déjeunerons dans le TGV :  prévoir un repas froid. 

 

 Les affaires à prévoir : 
o 1 petite valise maximum,  à roulettes de préférence 
o 1 sac à dos simple pour la journée ( contenant une petite bouteille d’eau ou 

gourde, un paquet de mouchoirs, une pochette rigide à élastique pour ranger les 
fiches pédagogiques et la trousse scolaire avec stylos et crayons de couleurs.)  

o Des habits pour 3 jours et 3 nuits. (Les serviettes de toilettes sont fournies au 
centre) 

o Prévoir bonnet, écharpe et gants. ( Pas de sigle de l’O.M) 
o Des chaussures confortables pour marcher ainsi qu’une paire de chaussures ou 

bottes de rechange. 
o Prévoir un parapluie (uniquement petit et pliable) ou/et vêtements de pluie. 

 

 Important :  
 Les enseignants n’ont pas le droit de donner de médicaments. Par conséquent, pour 

tout traitement médical, les élèves doivent fournir  une ordonnance.  
 Les appareils photos sont autorisés  (Pas de téléphone portable)  Les enseignants 

pourront contrôler les photos prises par les élèves à tout moment ! 
 Chaque soir, un compte-rendu sera fait par l’équipe  et publié sur le site internet du collège, 

sauf le mardi soir (soirée théâtre, le compte rendu sera fait le lendemain.)  

 Pour toute information concernant le séjour, les parents peuvent appeler le collège. 

 Quelques consignes et recommandations à l’adresse des élèves et des parents: 
- Pour les déplacements, les élèves sont répartis en groupe avec un enseignant 

responsable. (Les élèves ont reçu l’information et connaissent leur groupe) 
- Les journées de visites étant chargées, il est impératif que les élèves dorment 

correctement. L’heure du coucher est donc fixée à 22H00. (Sauf pour le mardi soir, 
lors du retour du théâtre, où elle est fixée à 22H30 maximum.) 

- Pour éviter des pertes de temps, il est demandé de ne pas  se laver les cheveux lors 
du séjour.   

- Réveil le matin à 7H15, le Petit-déjeuner est  à 8H00 sauf le  jeudi, où il est fixé à 
7H45. 

- Mercredi soir : il faudra  faire ses bagages pour le départ le lendemain.  
- Jeudi matin : Départ du centre fixé à 8H45. Transfert des bagages par un 

gestionnaire privé. 
-Jeudi 15h50 RDV Parking Gare de Lyon. Récupération des bagages. Départ du TGV à 16h41.  
-Arrivée Gare St-Charles à Marseille jeudi 30 janvier  à 19H54, Train n° 06121. 



 


