Organisation : Collegiens du Monde : contact@collegiensdumonde.com

EXEMPLE 2
5 JOURS EN PROVENCE
Lundi
ARRIVÉE

Mardi
OCRES ROUSSILLON

Mercredi
MARCHÉ et CANOË

Jeudi
MARSEILLE Mucem

Vendredi
FIN DU SÉJOUR

8h départ en car devant le
collège, route vers le sud de la
France.
Arrivée en début d''après-midi
au village vacances

7h30 : petit déjeuner

7h30/8h : petit déjeuner

7h30/8h : petit déjeuner

à partir de 7h30-8h : petit
déjeuner

Départ vers 8h30 en direction
d e Roussillon (environ 1h15
de route) : visite guidée du
sentier des ocres : vous serez
conduit au milieu des
cheminées de fées et d’une
suite de sites grandioses
(environ 1h de parcours).
Explications sur la formation de
ces paysages.

8h30 : transfert autocar vers un
village vous irez vous promener
au cœur du marché provençal
et découvrir ainsi les spécialités
régionales.

8h45 : transfert autocar vers
Marseille (1h15 de route environ)
préparations et rangement
quartier libre autour du Vieux Port et des chambres et valises
au centre commercial.
dans le car

Accueil par notre coordinatrice
(en option) qui veillera à la
logistique durant votre séjour
Installation dans les bungalows
de 4-5 lits pour les élèves;
chambres « twin » pour les
enseignants (avec sanitaires et
douches)
Accès au sentier botanique.
Détente autour du centre
d'hébergement : a c c è s a u x
terrains de sport : basket,
piscine (sous votre propre
responsabilité) ou animations
orchestrées par les
enseignants...
mise
à disposition de jeux
géants (puissance 4, mikado
etc.)

pique nique sur place
dans la matinée, accès
Transfert vers le site de l'activité (non fourni par l'hébergement)
l'Abbaye de Sylvacane
(1h de route environ).
13h15 rdv devant le MUCEM
10h-11h visite guidée
13h : pique nique à la base 13h30 : visite guidée d'1h30 avec 2
n a u t i q u e ( n o n f o u r n i p a r intervenants du
l'hébergement)
musée des civilisation de l’Europe
et la Méditerranée
activité canoë

Pique-nique fourni par
l'hébergement

Visite libre du village puis
quartier libre dans ce village
classé parmi les plus beaux de
Encadrés par des brevets
France.
d'état, vous remonterez les
Si l'horaire le permet, route en basses
Gorges du Verdon.
car vers le village de Gordes.
prévoir serviette et affaires de
rechange.
17h30: retour au centre
d'hébergement
17h : retour au centre
première prestation au centre : 19h30 : dîner
19h30 dîner
dîner vers 19h30

Accès libre aux expositions

retour vers votre ville
fin
de
notre
accompagnement

Montée en car vers Notre-Dame de un pique nique vous sera
fourni par l'hébergement
la Garde.
17h : retour au centre
d'hébergement
19h30 dîner

Notre spécialité étant
l'organisation de séjour clefs en
mains et personnalisés,
n'hésitez pas à nous contacter
pour un programme d'activités
en fonction de vos souhaits, de
l'age des élèves etc..

soirée boom, une salle privée et une
chaîne-hifi seront mises à votre
disposition, prévoir CD
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