
  
 

 

 
 

 
Collège Les Champs Philippe 
40 Avenue de Verdun 1916 
92250 LA GARENNE-COLOMBES 
Téléphone: 01.41.19.47.60   FAX: 01.41.19.47.69 
E-Mail: 0922645@ac-versailles.fr  
http://www.clg-champs-garenne.ac-versailles.fr 

L'équipe pédagogique 
A  
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Les parents d'élèves 
Des classes de 3eme 

 
 
 
Objet: voyage pédagogique en Normandie 

 

 

 Chers parents, 

 

 

Votre enfant, scolarisé en classe de troisième, va participer dans le cadre des activités pédagogiques du 

collège, de l'apprentissage du socle commun des compétences et du programme d'histoire géographie à un 

voyage en Normandie sur le thème des « plages du débarquement » et de la Seconde Guerre mondiale. 

 

Par délibération du conseil d'administration réuni en date du jeudi 30 septembre 2010, le collège a fixé les 

modalités d'organisation du voyage mentionnées dans le présent document. 

 

Nous rappelons à chaque famille que le respect du règlement intérieur s'applique aux sorties et aux 
voyages. 
 

Vous trouverez dans ce document toutes les informations nécessaires au bon déroulement du voyage.  

 

Vous pouvez également consulter ou télécharger sur le site internet du collège  

http://www.clg-champs-garenne.ac-versailles.fr dans la rubrique voyage les documents suivants: 

 

> Le projet pédagogique du séjour. 

> La fiche sanitaire de liaison. 

 

 

Nous sommes à votre disposition pour plus d'informations. 

Veuillez agréer, chers parents, nos salutations les plus sincères. 

 

Cordialement, 

 

 
L'EQUIPE PEDAGOGIQUE 



  
 

 

 
I) OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DU VOYAGE 

 
Le voyage pédagogique en Normandie s'inscrit dans le cadre du projet d'établissement, du 

programme d'histoire-géographie des classes de 3eme et du socle commun de compétences. 

 

Les sorties et voyages scolaires contribuent à donner du sens aux apprentissages en favorisant une 

ouverture sur un environnement culturel, des œuvres originales, et dans le cas présent sur des lieux 

de mémoire.  

Ce voyage a également pour objectifs de: 

Sensibiliser la jeune génération aux sacrifices consentis par nos anciens. 

Visite des lieux symboles de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.  

Ce voyage s’inscrit dans le cadre du programme d’histoire de 3eme qui consacre une partie 

conséquente à la Première Guerre mondiale 1914-1918 et à la Seconde Guerre mondiale 1939-1945 

« en insistant sur le cas de la France » (Extrait des accompagnements des programmes de 3eme – 

BO n°5 du 30 janvier 1997) et du socle commun des compétences : 

COMPETENCE 1 La maîtrise de la langue française 

COMPETENCE 2 la maîtrise des TICE (Technologie de l’Information  

et de la Communication pour l’Education). 

COMPETENCE 3 La culture humaniste 

COMPETENCE 4 Compétences sociales et civiques ;  

avoir un comportement responsable 

 

Les objectifs pédagogiques visés par ce voyage sont de découvrir des lieux de mémoire 

fondamentaux et de rendre concret un évènement historique majeur de l’histoire contemporaine. 

Ce séjour en Normandie a aussi pour but de faire prendre conscience aux élèves des sacrifices et 

des efforts réalisés par les générations antérieures pour une Europe en paix et de la fragilité de 

celle-ci. 

Ce voyage s’inscrit dans la progression annuelle du programme de 3eme
 
: devant avoir lieu en avril, 

les élèves auront étudié au préalable la Seconde Guerre mondiale et auront acquis les 

connaissances indispensables à une bonne préparation : ce sera l’occasion pour eux de réinvestir 

des savoirs en les confrontant à « la réalité du terrain ». 

 



  
 

 

 
II) L'ORGANISATION ET LE PROGRAMME DU VOYAGE 

 

A) Les dates et les prestataires: 
 

Le voyage aura lieu sur deux jours et se déroulera ainsi: 

 

Du mardi 5 au mercredi 6 avril 2011: 3eme  B et 3eme D. 
 

> Nombre de participants:  

   54 élèves dont 29 garçons et 25 filles et 6 accompagnateurs. 

> Rendez-vous pour le départ :  

   A 6h15 devant le collège le mardi 5 avril  

> Pour un retour : 
   Le mercredi 6 avril vers 20h30 

 

Du mercredi 6 au jeudi 7 avril 2011: classes de 3eme A et 3eme C. 
 

> Nombre de participants:  

    54 élèves dont 27 garçons et 27 filles et 6 accompagnateurs. 

> Rendez-vous pour le départ :  
    A 6h15 devant le collège le mercredi 6 avril  

> Pour un retour :  
   Le jeudi 7 avril vers 20h30. 

 

Les prestataires: 
 

Centre d'hébergement:   
 

Groupe 1: Du 5 au 6 avril 2011: classes de 3e B et 3e D. 

  Centre d'hébergement C.P.C.V. 
  4 passage Evangélique 

  14510 HOULGATE. 

  E-mail: cpcvnormandie@wanadoo.fr 
  Responsable: Madame GEORGET 

 

Groupe 2: Du 6 au 7 avril 2011: classes de 3e A et 3e C. 

  Centre d'hébergement C.P.C.V. 
  4 passage Evangélique 

  14510 HOULGATE. 

  E-mail: cpcvnormandie@wanadoo.fr 
  Responsable: Madame GEORGET 

 



  
 

 

 
B) Les numéros d'agréments du centre 
 
 

L’agrément éducation nationale :   
N° 76 renouvelé le 19 juin2009 jusqu'au 12 mai 2012. 

 

 

 

L’agrément en date du 7 septembre 1984  

de la direction départementale de la jeunesse et des sports :   
N° 143381002 renouvelé le 16 octobre 2009 jusqu'au 16 septembre 2012. 

 

 

 

 

Date de la dernière visite de la commission de sécurité :  
Le 17 septembre 2009 

Date de la dernière visite de la Direction Départementale des Services Vétérinaires:  
Le 21 juillet 2009, rapport n° 101405764908 

 

 

 

Assurance à responsabilité civile cabinet ADAM :  

N° de contrat 20000405868887en date du 1er janvier 2010 
 
 
C) La compagnie d'autocars:  
 
STEPIEN AUTOCARS 
139/141 avenue de la division Leclerc 

93700 DRANCY 
 
Le voyage s'effectue en autocar équipé de ceintures de sécurité. 

 

Agrément du ministère des transports n° 323390385 délivré le 22/01/1987 par la Préfecture de 

SAONE-ET-LOIRE.  

 

Licence de transport international européen n°2009/26/0000472, copie conforme n°0023, délivrée 

par la Direction Régionale de l'Equipement de Bourgogne le 4 août 2009. 

 

Assurance de transport et à responsabilité civile par la Compagnie d'assurance Gras Savoye Rhône 

Alpes Auvergne  69486LYON CEDEX 03  
 
 



  
 

 

 
D) Le programme du voyage: 
 

1er voyage: Classes de 3e B et 3e D 
 

JOUR 1: MARDI 5 AVRIL 2011. 
 

> Rendez-vous devant le collège à 6h15. Départ pour la Normandie, direction le cimetière  

   allemand d'Isigny, puis direction la pointe du Hoc.  

> Visite des plages du débarquement et déjeuner à la pointe du Hoc  

    ou sur la plage de Saint Laurent. 

> L'après-midi: cimetière de Colleville-sur-Mer, les batteries de Longues, Arromanches, Bénouville, 

    Pégasus Bridge et arrivée au centre d'hébergement pour 18h00.  

> Dîner au centre d'hébergement vers 19h00. 

 

JOUR 2: MERCREDI 6 AVRIL 2011. 
 

> Départ à 8h00 du centre d'hébergement pour le Mémorial de Caen.  

> Visite du mémorial de Caen avec conférence et projection d'un film. 

> Vers 13h00, retour au centre d'hébergement pour un repas chaud.  

> Départ vers 14h30 pour la plage de Trouville et visite éventuelle de Honfleur  

   ou du Pont de Normandie.  

> Retour prévu à La Garenne Colombes, Collège Les Champs Philippe vers 20h30.  
 

2eme voyage: Classes de 3e A et 3e C 
 
Jour 1: Mercredi 6 avril 2011. 
 

Rendez-vous devant le collège à 6h15. Départ pour la Normandie, direction le cimetière allemand 

d'Isigny, puis direction la pointe du Hoc. Visite des plages du débarquement et déjeuner à la pointe 

du Hoc ou sur la plage de Saint Laurent. 

L'après-midi: cimetière de Colleville-sur-Mer, les batteries de longues, Arromanches, Bénouville 

Pégasus Bridge et arrivée au centre d'hébergement pour 18h00. Diner au centre d'hébergement 

vers 19h00. 

 
Jour 2: Jeudi 7 avril 2011. 
 
> Départ à 8h00 du centre d'hébergement pour le Mémorial de Caen.  

> Visite du mémorial de Caen avec conférence et projection d'un film. 

> Vers 13h00, retour au centre d'hébergement pour un repas chaud.  

> Départ vers 14h30 pour la plage de Trouville et visite éventuelle de Honfleur  

   ou du Pont de Normandie.  

> Retour prévu à La Garenne Colombes, Collège Les Champs Philippe vers 20h30.   

 
Attention: ce programme est susceptible d'être modifié, notamment, en fonction des conditions 

météorologiques ou des contraintes horaires imposées par les visites. 



  
 

 

 
III) LE COUT DU VOYAGE 
 

La participation financière demandée par élève aux familles est de:  
 

70,00 € 
 
A) Les modalités de paiement: 
 

La date limite pour le paiement du voyage est fixée au jeudi 28 février 2011  
 

Les familles ont la possibilité de régler en seule fois par chèque ou en espèces. 

Etablir de préférence un chèque de 70,00 € ou un versement en espèces le cas échéant de 70,00 € 

(à éviter si possible) pour le 21 janvier 2011. 
 
Le règlement par chèque: deux chèques de 35,00 € ou un chèque de 70,00 €.  

 
Les parents qui optent pour le règlement par chèque en une seule fois peuvent choisir le mois 
d'encaissement: janvier, février ou mars. Cette précision doit être portée au dos du chèque remis 
à votre enfant. Un premier versement doit impérativement être effectué le 21 janvier 2011. 

 

>> Pour le paiement en 2 fois: 
 

> 1 paiement de 35,00 € au plus tard le vendredi 21 janvier 2011 encaissé fin janvier. 

> 1 paiement de 35,00 € au plus tard le jeudi 10 février 2011 encaissé fin février. 

 

Rappel: Il est important de mentionner le nom, prénom et la classe de votre enfant au dos du 

chèque préalablement mis dans une enveloppe. 

 

Le libellé du chèque est à établir à: Agent comptable du collège Les Champs Philippe. 
 

>> Le règlement en espèces (à éviter si possible): 
 
> 1 versement de 35,00 € en espèces au plus tard le vendredi 21 janvier 2011. 
> 1 seul versement de 70,00 € au plus tard le jeudi 10 février 2011. 

Un reçu de paiement en espèces sera délivré par la gestionnaire et transmis à votre enfant. 

 

Les familles, qui pour des raisons financières, préfèrent régler en trois fois doivent se rapprocher 
des professeurs d'histoire-géographie de la classe de leur enfant ou du médiateur éducatif 
Monsieur Belkacem HAMDANI.  
 
Des familles peuvent solliciter l'aide du fonds social. 
 
 
 



  
 

 

IV) ECHEANCIER ET INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
A) Échéancier: 
 
Les élèves devront apporter au plus tard pour le: lundi 28 février 2011 

 

La totalité du règlement du voyage. 

La fiche de renseignements sanitaires dûment remplie. 

 
2) Informations pratiques: 
 
 
Les élèves apporteront obligatoirement:  

 
> Le pique-nique pour le déjeuner du premier jour  

    (sauf pour les demi-pensionnaires, le pique sera fourni par le collège). 

 

> Des affaires pour deux jours, le nécessaire de toilette, un pyjama,  

    une paire de chaussons, un blouson et un k-way. 

 

> Le matériel d'histoire géographie. 

 

> Le carnet de correspondance. Ce dernier est obligatoire. 
 
 
 

 

Nous rappelons aux élèves et aux familles que le règlement intérieur du collège s'applique aux 

sorties et aux voyages pédagogiques. 

 

Nous déconseillons aux élèves d'apporter des objets de valeur. En cas de vols, de pertes ou de 

dégradations, le collège déclinera toutes responsabilités. 

 
 

  
 
 
 
 


