
Voyage en Provence romaine 

Amphithéâtre d’Arles 



Mme Hérault 

M. Litaiem 

Mme Rat 

Mme Stalin 



Volonté « d’enrichir et diversifier les enseignements pour 

offrir aux élèves une ouverture au monde » 





GRANS 



Lundi 21 mars 

06h30 : Arrivée des familles au collège. 

 

07h00 : Départ du collège La Vaucouleurs. 

 

18h00 : Installation au centre d’hébergement. 

⚠  Prendre 1 repas froid et des boissons pour le voyage 





Mardi 22 mars 

08h00 : Départ du centre vers le Pont du Gard. 

 

Matinée : Visite libre du Pont du Gard. 

 

Pique-nique. 

 

Après-midi : Visite audioguidée du théâtre d’Orange. 

 

18h30 : Retour au centre. 





Mercredi 23 mars 

09h00 : Départ du centre vers St-Rémy-de-Provence. 

 

Matinée : Visite guidée du site de Glanum. 

 

Pique-nique. 

 

Après-midi : Visite du palais des Papes et du pont Bénézet 

 

18h30 : Retour au centre. 





Jeudi 24 mars 

08h00 : Départ du centre vers Arles. 

 

  Journée : Visite autonome du musée de l’Arles Antique puis 

visite libre d’Arles et de ses vestiges romains. 

 

Pique-nique. 

 

18h00 : Départ vers le collège. 

19h00 : dîner sur une aire d’autoroute 

20h30 : départ vers Mantes-La-Ville 





Vendredi 25 mars  

07h00 : Arrivée au collège 

 

Les élèves sont libérés de cours ce jour.  





Certificat de 

vaccination COVID 

à jour obligatoire 
Certificat de test 

antigénique négatif 

avant de partir 

+ 

Et en cas 

d’annulation? 



 

FOURNIR POUR LE 25 JANVIER :  

La fiche indiquant le type de repas choisi pendant le séjour 

FOURNIR POUR LE  11 FEVRIER 2022 (au plus tard) : 

 Le dernier paiement de 200 euros en espèces (dans une enveloppe) ou en chèque (à 
l’ordre de l’agent comptable du collège La Vaucouleurs) 

Un RIB (en cas de remboursement) 

Une attestation d’assurance  

Le règlement intérieur du voyage signé 

L’autorisation d’enregistrement de l’image / de la voix complétée et signée 

 



 FOURNIR POUR LE 14 MARS 2022 (au plus tard) :  

La fiche d’urgence / fiche sanitaire complétée 

La photocopie du PAI (Projet d’Accueil Individualisé) pour permettre tout 

traitement médical particulier 

La photocopie de la carte vitale du parent avec le n° de sécurité sociale + la 

carte de mutuelle avec le numéro d’adhérent 

La photocopie du certificat de vaccination COVID (version papier) 

Une pièce d’identité valide (carte d’identité / passeport) 



Le Domaine de Petite à Grans 
 

 

Tél : 04 90 55 93 60 

domainedepetite@wanadoo.fr  

D 16 . Route de Saint Chamas 

13450 GRANS 

https://www.domainedepetite.net/  

tel:04 90 55 93 60
tel:04 90 55 93 60
mailto:domainedepetite@wanadoo.fr
https://www.domainedepetite.net/












Equipements demandés (vêtements conseillés, linge de 
toilette, lutin, sac à dos, réveil…) 

Communication —> Espace collaboratif 
Blog :  Site du collège 

Argent de poche / Temps libre. 

Téléphone portable. 

Aspect pédagogique. 

Questions ? 


