
Présentation du voyage à VERDUN du mercredi 16 au vendredi 18 mars 2016 
 
 
I. Le programme du voyage « SUR LES PAS DU SOLDAT BOTILLON » 

 
Vos enfants voyageront grâce à la société : LE MONNIER VOYAGES établie à ARGENCES (tél.02.31.23.60.00) 

 
Mercredi 16 mars 2016 

06:15 Rendez-vous sur le parking du collège. Votre enfant devra être habillé chaudement et avoir à portée de main 

son pique-nique pour le midi ainsi qu'une paire de chaussures de rechange... (On ne sait jamais!). 

06:30   part de CAEN Via Rouen et Paris.  

10:25           MEAUX  

10:30                                                 e : 02H00)  

15:00                        part pour une                e du Circuit du Souvenir                   couverte 

des champs de Bataille de                             -                   -      -                          

            -                                 -                                                  e : 4H00) 

19:30                           l'auberge de jeunesse : AUBERGE DES REMPARTS de PERONNE  

 
Jeudi 17 mars 2016  
09:00                                                                          e de la visite  : 02H00)  

13:00           la Caverne du Dragon (pause déjeuner avec les pique-niques fournis par l'auberge de jeunesse) et 

v           e                    e de la visite : 01H30). 

          part pour le circuit « Le Chemin des Dames                                                       

                                                                    -                       -                     

        -           re de Craonnelle (durée 1h30) 

17:30 R              bergement : Centre de jeunes de MADINE (MAISON DE MADINE 55210 NONSARD) 

20:15       e sur place  

 
Vendredi 18 mars 2016  

09:30               : « Rive Droite du Champ de Bataille » : - Visite de la Citadelle souterraine - Visite du Fort de 

Douaumont - Visite de l'Ossuaire de Douaumont avec projection du film "Des hommes de boue" - Visite du village 

                       e : 04H00) 

13h30 : pause déjeuner avec les pique-niques fournis par le Centre des Jeunes de MADINE 

14:30   part de VERDUN via Reims, St Quentin, Amiens et Rouen en direction de CAEN 

20:30   ner          ria d'autoroute  

23:15           CAEN  

 
II. « Le contenu de la valise »... 

 
Votre enfant part dans une région et à une période de l'année où nous ne pouvons vous garantir chaleur et soleil... 

En conséquence, votre enfant devra s'habiller chaudement ; prévoir plusieurs changes ; un vêtement de pluie, deux 

paires de chaussure et/ou une paire de bottes (il faut éviter les baskets!). 

Votre enfant aura son pique-nique à portée de main pour le premier déjeuner du mercredi. 

Pour les soirs : un pyjama, des chaussons et un nécessaire de toilettes à l'exception du linge de lit qui sera fourni par 

l'hébergeur.  

Il devra avoir une trousse avec de quoi écrire, surligner, dessiner. Votre enfant pourra emporter avec lui un appareil 

photo dont il sera responsable. Il lui sera distribué un journal de voyage après le départ qui l'accompagnera durant 

tout le voyage. Il sera pour lui le fil conducteur de son voyage et la trace qu'il gardera en plus de tous les moments 

forts du séjour.  

 
L'argent « de poche » n'est pas obligatoire. Votre enfant pourra, dans la mesure du raisonnable en posséder un peu 

sur lui. 

 
Votre enfant pourra se servir de son téléphone portable pendant la journée. En revanche, à l'issue de la soirée et au 

moment de se coucher, son téléphone sera conservé par les enseignants qui le lui remettront le lendemain matin (les 

nuits devront être réparatrices compte-tenue de la richesse du planning et du rythme des visites).  

 
          

         Pascal HIRAUX 

         Professeur d'éducation musicale 


