
 

SÉJOUR EN PÉRIGORD 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

JOUR 1 - DÉPART VERS 8H15, DU COLLÈGE 

 Arrêt dans une zone commerciale de Brive pour achat des goûters du lendemain et des confiseries 

festives du soir –quelques élèves sélectionnés ayant participé à la vente de gâteaux (si confirmée) 

 Pique-nique à LACAVE (pique-nique à fournir) – en cas d’intempérie solution de repli à l’hôtel 

 Visite des grottes de LACAVE (le gouffre de Padirac est fermé en cette période) 

 Visite de COLLONGES-LA-ROUGE 

 Installation à l’hôtel - Filles : 5 chambres de 3 / 8 chambres de 2 + Garçons : 3 chambres de 3 / 9 

chambres de 2 (répartition effectuée par les élèves le mardi 20/2) 

 Dîner à Brive (18h45) et visite du centre-ville 

 

JOUR 2 – HÔTEL DE BRIVE LA GAILLARDE – RETOUR VERS 19H30/20H 

 Lever des élèves vers 6h30/7h – petit déjeuner à l‘hôtel – départ à 8h00/8h15 

 Visite de Rocamadour 

 Déjeuner au restaurant d’application du Lycée hôtelier de SOUILLAC (vers 12h) 

 Visite de la grotte de Lascaux vers 14h30/15h – départ vers 16h30/17h un peu plus 3h de trajet 

 Retour vers 19h30/20h - l’heure exacte de retour sera mise sur le site internet du collège en fin 

d’après-midi après départ de Lascaux, suivant les informations du chauffeur 

 

 
RAPPELS :  

 L’intégralité du voyage doit être réglée avant départ 

 Assurance scolaire obligatoire pour tout voyage (photocopie à remettre à la vie scolaire si ce 
n’est pas encore le cas) 

 Argent de poche non nécessaire 
 
DOCUMENTS À FOURNIR AU DÉPART 

 Carte d’identité  

 Photocopie de la carte vitale du parent ou tuteur sur lequel se trouve l’enfant ou carte 
européenne de santé 
 
AFFAIRES PERSONNELLES 
Chaque élève est responsable de ses affaires. Nous vous conseillons de ne pas confier à vos enfants 
d’objets de valeur  
 
ACCOMPAGNATEURS 

Monsieur BOUTANT (professeur), Monsieur INGELAERE (principal), Mme JONOT (professeur), Mme 

NOUHANT (secrétaire de direction) 

 

 

Raynald INGELAERE 

principal 



 

 

SÉJOUR EN PÉRIGORD 

Partie à rendre avant fin de semaine 

Auprès du secrétariat 
 

 

Monsieur le principal  

 

Madame, Monsieur  .....................................................................................................................  

Parent / tuteur de  ........................................................................................................................  

En classe de  .................................................................................................................................  

 

 J’ai pris connaissance du document joint 

 Je dispose d’une assurance scolaire pour mon enfant 
 
Mon enfant disposera pour le voyage 
 d’une pièce d’identité (si possible)  
 d’une photocopie de la carte vitale  
Je prends note que je peux vous les remettre sous enveloppe marquée du nom de mon 
enfant le jour du départ 
 
En cas d’urgence, numéros de téléphone de la famille ou des proches (préciser le lien de 

parenté) :  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................   

 
J’autorise les accompagnateurs à prendre toute décision utile, y compris l’hospitalisation et 
serai prévenu(e) dans les meilleurs délais. 
 
 

 

Lu et approuvé, le parent ou tuteur : 

signature 

 


