
Réunion d’information 
jeudi 7 mars 2019

Séjours « Astronomie »



 Dates des séjours :

- Premier séjour (6èmes 3 et 5) : 27, 28 et 29 mars

2019 (mercredi matin au vendredi soir).

- Deuxième séjour (6èmes 2 et 4) : 10, 11 et 12 avril

2019 (mercredi matin au vendredi soir).

- Troisième séjour (6èmes 1 et 6) : 27, 28 et 29 mai

2019 (lundi matin au mercredi soir).



- Premier séjour : 51 élèves + 5 adultes

Mmes ALLALAH Corinne et THIBAULT Nadine ; MM.

DESBLANCS Sylvain, DOLCI Laurent et PAVAJEAU

Julien.

 Présentation des équipes par séjour :

- Deuxième séjour : 48 élèves + 6 adultes

Mmes DURAC Lydia, NESSON Claire, RICHARD

Véronique et Murielle ; MM. DOLCI Laurent et

MONTELEONE Nicolas.

- Troisième séjour : 42 élèves + 5 adultes

Mmes ALLALAH Corinne , BARDOS Stellia et ROY

Christine ; MM. DESBLANCS Sylvain et JEAN Hervé.



3ème jour : visite guidée et atelier au muséum
d’histoire naturelle de Toulouse, puis retour à FRR.

 Déroulement de chaque séjour

1er jour : voyage , arrêt à Toulouse (visite guidée du
Capitole), puis arrivée sur site (auberge des 4 Vents à
Saint Férréol), accueil par 2 animateurs en
astronomie, veillée aux étoiles (si la météo le permet).

2ème jour : visite guidée de la cité de l’Espace, veillée
aux étoiles (si la météo le permet).



 Les « Temps Forts » des séjours :

-Visite guidée du Capitole à Toulouse



-Visite de la cité de l’espace (1 journée)



- Visite du muséum d’histoire naturelle (1

demie journée)



 L’hébergement :

Le relais des 4 vents

15 avenue de la plage

31250 REVEL



 Composition des chambres

Chambres de 3 ou 4 élèves

La composition des chambres respectera en

priorité le souhait des élèves mais certaines

adaptations seront peut être nécessaires.



 Départ et arrivée des séjours

 Départ prévu vers 6h30. Rendez-vous sur le

parking devant le collège de FRR.

 Arrivée prévue vers 20h30 selon la

circulation. L’heure exacte sera affichée le

jour même sur le site du collège un peu avant

notre arrivée.



 Equipement à emmener

-Trousse de toilette + serviette,

- vêtements de rechange pour 3 jours,

- 1 bonne paire de chaussure (pour marcher

confortablement),

- vêtements chauds (pour la veillée aux étoiles)

- 1 sac à dos, casquette, lunette de soleil,

- pochette de SVT, stylos, crayons de couleur,

- 1 petite gourde ou 1 petite bouteille d’eau,

- le PIQUE-NIQUE pour le repas du midi du 1er

jour ! !



 Le téléphone portable :

- toléré dans le car,

- toléré pendant les visites MAIS uniquement

pour prendre des photos,

- les élèves gardent leur téléphone toute la

journée puis ils seront ramassés par les

professeurs à la fin du repas et conservés dans

un coffre, ETEINTS,



- les élèves le récupèreront à la fin du petit

déjeuner le lendemain,

- ils devront gérer par eux-mêmes leur

batterie (charge) : nous ne les chargerons pas

la nuit ! ! !,

- Tout manquement à ces règles entrainera la

confiscation du portable conformément au

règlement intérieur du collège (ils seront remis

aux parents à l’arrivée),



 Règles dans le car :

- le calme est de rigueur dans le car,

- les élèves sont assis et attachés,

- il est interdit de manger dans le car même

des bonbons,



 Quelques conseils :

- nous déconseillons très fortement à vos

enfants d’emmener tout autre objet connecté

que le téléphone portable (tablette, console de

jeux, …). Si jamais ils en emmenaient, ils

seraient sous leur entière responsabilité.

- argent de poche limité à 15 – 20 euros maxi,



 Travail et attitude attendus :

- les élèves devront être attentifs, curieux,

poser des questions lors des visites,

- ils auront un carnet de bord à compléter

pendant les temps libres et les visites, qui sera

ramassé et corrigé ensuite.



 Contact et médicaments :

- si vous (parents) avez un souci et souhaitez

nous contacter, il faudra que vous appeliez le

collège qui se chargera de nous contacter et

nous vous rappellerons,

- pour les médicaments, même occasionnels

pour la période du séjour, votre enfant devra

avoir sur lui une ordonnance du médecin au dos

duquel doit être écrit que vous autorisez

l’équipe à délivrer les médicaments et signez.



Merci pour votre écoute. 
N’hésitez pas si vous avez des 

questions.


