
Voyages proposés en 2013-2014 aux élèves du Collège Jean Monnet . 
 

 

Séjour à Samoëns proposé aux élèves de 4
ème

  et de 5
ème

 . Ce séjour se déroulera du dimanche soir 29 juin 2014 au samedi 

matin 5 juillet 2014 (dernière semaine de cours). Le voyage est réservé à 45 élèves maximum qui seront hébergés en pension 

complète dans un ancien centre UCPA « les fermes de Vercland ». Ce séjour allie la découverte du milieu montagnard et la 

pratique d’ activités sportives de plein air ;Le programme inclut une nuit en refuge. Le coût total :hébergement et transport 

n’excédera pas 380euros.           S. DUVAL 

 

Séjour en Italie (Rome et Région de Naples) du 12 au 18 avril 2014 

Ce voyage en autocar est proposé aux élèves de 4è-3è étudiant le latin ou le grec. Nous disposons de 48 places. Les élèves sont 

hébergés en hôtel. 

Au programme : découverte de la ville de Rome et de la baie de Naples, avec un travail approfondi des élèves sur les sites 

archéologiques (Forum de Rome, Pompéi et Herculanum).  Le coût total de ce séjour n’excèdera pas 425 euros. 

L. STARZYK 

 

 

 

Voyage en Espagne à Elche, Alicante, Valence proposé à 52 élèves de 6
ème

 et de 5
ème

 section espagnol-bilangue. Ce séjour aura 

lieu du dimanche 13 avril au vendredi 18 avril 2014 et son coût par élève n’excèdera pas 360 euros. Les élèves seront hébergés 

en famille hôtesse. Tous les repas sont inclus excepté le pique-nique du voyage aller. Le séjour comprend deux journées à Valence 

avec visite de la Cité des Arts et des Sciences et de l’Océanografic, de la ville, du musée fallero et dégustation de horchata, une 

journée à Elche où les élèves seront hébergés, avec visite d’une palmeraie, de bains arabes, de la Basilique Santa Maria et du 

musée de la Festa, une journée à Alicante avec visite de la ville, du musée du turrón et du MACA musée d’Art Contemporain. 

             C SAN-JUAN 

 

 

 

Voyage dans le Sud de l' Angleterre  proposé  aux élèves de 3
ème

 section euro, de 3
ème

 et de 5
ème

. Ce séjour aura lieu sur environ 

5 jours entre le samedi 12 au vendredi 18 avril 2014 et son coût total n’excédera pas 370€. 

Le voyage concernera 45 élèves qui seront hébergés par petits groupes en famille d'accueil dans la région de Reading. Le 

programme inclut une journée sur Londres. 

S VAUDEVIRE 

 

 

Un élève a la possibilité de participer à un seul de ces quatre voyages. Ainsi, nous vous proposons d’enregistrer dès maintenant 

vos souhaits. Dans la mesure du possible, nous essaierons de les respecter, en tenant compte des contraintes d’effectifs. Vous 

pouvez formuler 2 choix, ce qui permettra à votre enfant de participer à un voyage même si son premier choix de destination n’est 

pas honoré. 

 

Merci de retourner ce coupon-réponse à un des professeurs mentionnés ci-dessus avant le 17 octobre, pour le séjour 

en Espagne, avant le 8 novembre pour les autres séjours. Attention au-delà de ces dates, nous ne pouvons 

pas garantir la prise en compte de votre réponse ; les demandes seront traitées par ordre d’arrivée. 

 

_____________ ____________________________________________________ ____________ 

 

Nom : ___________________________________________ 

Prénom : _________________________________________ 

Classe : __________________________________________ 

 

 Ne souhaite pas participer à un voyage 

 Souhaite participer à un voyage 

 

 

 Samöens Italie Espagne Angleterre 

Vœu n°1     

Vœu n°2     

 

 

 

Fait le : _________________________________________ à : __________________________________________ 

 

Signature obligatoire : 


