
ILE D'AIX - AVRIL 2018 - 6ème





PROGRAMME DE LA SEMAINE

LUNDI 8 AVRIL : 
départ le matin
(horaire précisé 

dans une 
circulaire à 

venir)
Bateau : 10h



PROGRAMME DE LA SEMAINE

LUNDI 8 AVRIL : après-midi

Début des premières activités
6 groupes



Activités sportives : catamaran, rallye

Visites : Fort Liedot, musée Napoléon, 
musée de la nacre

Excursion à vélo et à calèche (découverte 
du milieu, découverte de l'île)

Action citoyenne : nettoyage plage (surf 
rider)

LUNDI / MARDI / MERCREDI / 
JEUDI / VENDREDI





 Départ du site après le déjeuner
Bateau : 14h

L'heure du retour sera 
communiquée sur le blog.

VENDREDI 12 AVRIL



Les repas du midi et du soir 
sont pris sur le lieu 

d'hébergement. 

Vie en collectivité : 
participation de tous. 



HÉBERGEMENT

Maison 
familiale 



● Nécessaire de toilette (y compris serviette de toilette).
  Linge de corps pour 6 jours.

  Vêtement imperméable (type « kway »).
  Pyjama.

  Vêtements chauds 
  Vêtements ordinaires (T-shirt, pantalons) et chaussures 

confortables.
● Une tenue pour la boum (non obligatoire)

  Deux sacs plastiques / sacs poubelle pour les 
vêtements sales ou mouillés.

  Une tenue de sport pour les activités sportives et un 
maillot de bain.

  2 paires de chaussures : 1 paire confortable pour 
marcher, 1 paire de tennis.

  Casquette, lunettes de soleil et crème solaire
● Un sac de couchage + une taie d'oreiller 



Dans le sac à dos le jour du départ
  un pique nique

●Bouteille d’eau ou gourde. 
●Des crayons et du papier.

●Possibilité d'apporter des livres, 
jeux de cartes ou de société.

Argent de poche : 30 euros max 

UN BAGAGE (pas trop grand, 
pratique) ET UN SAC A DOS PAR 

ENFANT



Le règlement intérieur du 
collège s’applique de la même 

façon pendant le
voyage.

Les bonbons sont donc 
interdits ! Les portables et les 
appareils électroniques aussi !



Attention à ne pas oublier 
les ordonnances pour les 
médicaments (même pour 

du Doliprane)
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