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Pourquoi la Provence ?



  

L’effectif

● 48 élèves
● 31 4mes 
● 17 3mes

● 21 filles – 27 garçons
● 5 professeurs : Mme Kersaudy, Mme Bleunven, 

Mme Le Lann, M. Daniel, M. Bothorel



  

Le programme



  

Dimanche 29 mars (J1) : départ

(Image non contractuelle...)



  

J1 : Le trajet



  

J1 : Brest - Nîmes

● Départ en début d’après-midi :
● Les élèves auront mangé avant le rendez-

vous
● Prévoir un goûter et un pique-nique pour le 

dîner
● Le petit déjeuner du lendemain matin sera 

dans les soutes du car.



  

Lundi 30 J2 : Nemausus (Nîmes)



  

J1 : Nîmes : programme

● Les Arènes
● La Tour Magne
● La Maison Carrée
● Le Musée de la Romanité
● Déjeuner en ville (restaurant)
● Dîner et nuit à l’hôtel, dans les environs 

d’Avignon



  

J2 : Nîmes



  

J2 : Nîmes



  

J2 : Nîmes

Le musée de la Romanité



  

Notre hôtel, près d’Avignon



  

J3 : Vaison-la-Romaine – Orange – Le Pont du Gard

● Petit déjeuner à l’hôtel
● Vaison : quartier de Puymin ou de la Vilasse, le 

pont romain
● Déjeuner : panier-repas
● Orange : théâtre et arc
● Pont du Gard : site et musée
● Dîner et nuit à l’hôtel (Avignon)



  

J3

Vaison-la-Romaine



  

J3

Le théâtre d’Orange



  

J3

Le Pont du Gard



  

J4 : Saint-Rémy de Provence - Arles

● Petit-déjeuner à l’hôtel
● Saint-Rémy : Glanum
● Arles : théâtre antique, cryptoportique, thermes 

de Constantin, les Alyscamps, et le cloître de 
Sainte Trophine

● Déjeuner (panier-repas) en cours de visite
● Musée de l’Arles antique
● Dîner et nuit à l’hôtel



  

J4

Glanum



  

J4

Arles



  

J4

Musée de l’Arles Antique



  

J4

Le chaland du Musée de l’Arles antique



  

J5 : Marseille

● Petit-déjeuner à l’hôtel
● Marseille : le Mucem et promenade découverte 

de la ville (Vieux Port, Canebière, Notre-Dame 
de la Garde, etc)

● Déjeuner : panier-repas
● Dîner : restaurant
● Départ en fin de journée ; nuit dans le car



  

J5 : Marseille

Le MUCEM



  

J5 : Marseille

Le Vieux-Port



  

Dans ma valise, je mets...



  

Dans ma valise, je mets...

Pour le trajet en car : 
● mon pique-nique (pour l’aller), 
● une couverture ou un sac de couchage, 
● un petit oreiller
● un livre, un jeu de cartes...



  

Dans ma valise, je mets...

● Des vêtements et des sous-vêtements pour 8 jours 

● Un nécessaire de toilette

● Un sac à dos

● Une gourde

● Une crème solaire, des lunettes de soleil

● Deux polaires ou deux pulls chauds

● Un vêtement de pluie

● Une bonne paire de chaussures, une deuxième paire – des 
chaussons

● Le livret, un crayon gris, un taille crayon, une gomme

● Ma bonne humeur !!!



  

Inutile de prévoir : 
● des draps, 
● des serviettes de toilette 



  

Quelques points de règlement 



  

Quelques points de règlement

● Comportement
● Ponctualité
● La question du portable (autorisé, mais 

encadré)
● Et des autres objets de valeur
● Argent de poche (50 euros maximum)



  

Documents à rendre

● Carte d’identité
● Charte des voyages et son accusé de réception
● Fiche de renseignements médicaux
● Droit à l’image

à ramener signés le plus tôt possible !
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