
Collège René Cassin
Tarascon

Séjour à Port Leucate
du 11 au 13 mai 2015

11/05/15 12/05/15 13/05/15

Matin Voyage aller

Visite guidée de la Forteresse de 
Salses

10h 00 
Promenade en bateau 
sur le Canal du Midi

Midi
Panier repas préparé par

les familles
Repas « Rives des Corbières » à
Port Leucate

Repas « Rives des Corbières » à
Port Leucate

Après-midi

Visite guidée de la cité de 
Carcassonne avec un guide 
conférencier
Thème : 
Château, remparts et tours.

Visite guidée du Château 
cathare de Queribus 
« La citadelle du vertige » Voyage Retour

Soir
Repas et hébergement 
« Rives des Corbières »

Repas et hébergement 
« Rives des Corbières »

Les horaires de départ et de retour ne nous ont pas encore été communiqués par La Ligue de 
l'enseignement . Vous les trouverez sur le site du collège dès que nous les aurons.

Matériel.
Ne pas oublier d'emporter de quoi écrire. Se munir de chaussures confortables pour marcher, d'un 
vêtement chaud pour le soir et un vêtement de pluie. Pensez aussi au soleil !

Le linge de lit est fourni, mais il faut apporter du linge de toilette.

Concernant l'argent de poche ne pas prévoir une somme importante. Dans le même ordre d'idée, ne pas 
emporter d'objet de valeur : bijoux, ordinateur, console … Les lecteurs MP3 sont autorisés pendant le 
voyage en bus. 

Pendant un voyage scolaire, les élèves sont soumis aux mêmes règles que dans l'enceinte du collège. Cela 
concerne aussi l'utilisation du téléphone portable, donc pas d'utilisation pendant les visites, et appareil 
photo sur autorisation explicite  d'un professeur.  

Gestion financière
Une aide du FSE de l'ordre de 15 € au minimum est accordée à chaque élève à jour de sa cotisation.
Le premier acompte est de 60 €, à l'ordre de l'agent comptable du collège René Cassin.
Le solde de 55 € sera à verser en avril.

Documents                                 
Il est souhaitable d'avoir une pièce d'identité.

Encadrement.
Les professeurs accompagnateurs sont légalement responsables des élèves. Le manquement aux règles 
de vie commune gênant le bon déroulement du séjour de tous sera sanctionné.
Les élèves représentent le collège, ils doivent avoir de bonnes relations avec le personnel (chauffeur, 
conférenciers, serveurs …), une tenue vestimentaire correcte, respecter les horaires le matériel, le 



sommeil de tous ...  


