
Du mercredi 13 mai 

Au vendredi 15 mai



 59 élèves suivant l’option provençal :

 33 sixièmes

 26 cinquièmes

 4 accompagnateurs : 

 Mme Troussel

 Mme Perret

 Mme Hermitant

 Mme Rebuffini



 Rendez-vous à 8 h 00 devant le collège

 Voyage en bus jusqu’au lac de Cavayère

 Arrivée prévue aux alentours de midi.

 Prévoir un pique-nique 



 Visite guidée 
de la Cité et du 
Château comtal 
(1h30)

 Atelier du livre 
(imprimerie à 
l’ancienne)

 Atelier papier 
marbré et 
impression 
marque-page



 Notre Dame de 
l’Abbaye au pied 
des remparts

Installation vers 18 h
Dortoirs de 3 à 6 lits
avec sanitaires 
(douche et toilettes)
Repas du soir
Panier repas 
Petit déjeuner sous 
forme de buffet



 Journée au château 
de Chalabre

 Au sud de 
Carcassonne 
(environ 1 heure de 
bus)

 Journée multi-
activités autour du 
Moyen-âge

 Spectacle équestre



LE MATIN L’APRES-MIDI

 Visite de la cité de 
l’espace (visite 
guidée d’une heure) 
et pique-nique

 Place du capitole et 
vue panoramique  
de la Garonne



Départ aux alentours de 16 
heures

Arrivée à Pélissanne prévue à 
21 heures



 Vêtements pour 2 jours dans une valise (sac 
linge sale)

 Chaussures confortables pour marcher.

 Un petit sac à dos pour le pique-nique et les 
affaires personnelles de la journée.

 Appareil photo (pas de téléphone)

 Un peu d’argent de poche (temps libre dans la 
Cité de Carcassonne et arrêts sur les aires 
d’autoroute)



 205 €uros
 Règlement par chèque à l’ordre de « l’agent 

comptable du collège de Roger Carcassonne »

 Un premier chèque de 105 €uros avant le 10 
janvier (première semaine de la rentrée)

 Un deuxième chèque de 100 €uros

 Le prix du voyage tient compte de l’aide du 
département et du FSE


