Les consignes pour préparer la sortie à Saintes-Barzan
- Horaires :
jeudi 16 mai : rendez-vous à 13h20 dans le hall du collège.
- les demi-pensionnaires mangeront prioritaires.
- les valises seront déposées le matin dans la bagagerie.
- les cartables seront emportés dans le bus pour les demi-pensionnaires, sauf s’ils souhaitent
confier leur cartable à un élève externe.
vendredi 17 mai : retour à 16h45
- Matériel à prévoir :
pour la pédagogie
- une pochette à élastiques pour classer les documents pédagogiques qui
seront à compléter sur place.
- un crayon à papier
- quelques crayons de couleur
pour le séjour
- serviette de toilette et gant (pas de draps) + nécessaire de toilette.
- tenue de rechange pour le vendredi ,en fonction de la météo.
- des chaussures de marche, antidérapantes, à porter dès le jeudi après-midi : attention, l’aqueduc du
Douhet est glissant et l’amphithéâtre peut être imprégné d’eau. Sinon, glissade garantie !
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