
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE     Bondoufle, le 29/04/2014 

ACADEMIE DE VERSAILLES 

LYCEE FRANCOIS TRUFFAUT 
Rue Georges Pompidou 

91070 BONDOUFLE 

Tél. : 01.69.11.35.40 

Fax. : 01.60.86.87.52  

INFORMATIONS SUR LE VOYAGE DANS LES ALPES 

Notre départ est imminent, voici les dernières informations importantes concernant le voyage : 
La compagnie de cars chargée de notre transport est les cars Jouquin basée à MAGNY LES HAMEAUX (78). Le 
départ est prévu à 7h le lundi 5 mai 2014. Nous vous donnons rendez-vous à 6h30 devant le lycée ou devant 
l’arrêt de bus (selon le stationnement des bus) afin de charger vos affaires et répondre à l’appel. Notre arrivée est 
prévue à 18h. Chaque élève est inscrit dans un des deux cars, nous vous rappelons qu’aucun changement lors de 
la semaine n’est possible. Lors des transports, les passagers doivent tous voyager assis et attachés au moyen 
des ceintures de sécurité dont le car est équipé. Pensez à emporter votre pique-nique pour le lundi midi ! 

Nous serons hébergés au centre Léon Bourgeois à LA SALLE LES ALPES (05). Nous disposerons de 7 chambres 
de 4 filles, 1 chambre de 5 et 1 de 6 filles ainsi que de 7 chambres de 4 garçons, 3 chambres de 5 et 3 de 6 
garçons. La répartition se fera lors du transport du lundi après validation par les encadrants. 

Voici le programme de la semaine : (celui-ci peut encore être modifié en fonction des intempéries) 

Mardi 6 matin – Durance /Villard-St-Pancrace : les objets de la géologie et les méthodes du géologue sur le terrain 
Mardi 6 après-midi – Combarine : étude d’un gisement de combustible fossile, la mobilité horizontale des 
continents. 

Mercredi 7 journée - le massif du Chenaillet, un espace océanique. 

Jeudi 8 matin - Barrachin, une ressource exploitable, son lien avec la construction historique du modèle de la 
tectonique des plaques. 
Jeudi 8 après-midi – Guil : indices tectoniques du raccourcissement en domaine continental.  

Le départ chaque matin est prévu à 8h30 et le retour à 18h. Le pique-nique sera à prendre par chacun dès le 
matin. 

Rappels pour la sortie au Chenaillet : Pour les élèves dispensés de sport, merci de vérifier la non contre-
indication à la pratique de la randonnée pédestre et de prévenir l’accompagnateur de tout problème de santé. 

Equipement : chaussures solides à semelles crantées, vêtements chauds et de pluie, bonnet, gants, gourde, 
lunettes de soleil, crème solaire. 

Attention, le site du Chenaillet peut encore être un peu enneigé en ce début de saison. 

Nous vous rappelons que le livret guide accompagnant ce séjour sera complété sur place et nécessite donc une 
chemise imperméable et des stylos (et/ou crayons) de couleurs. Un sac à dos est aussi nécessaire pour 
transporter dans la journée, bouteille d’eau et pique-nique (prévoir un sac plastique ou poubelle afin d’isoler le 
matériel transporté dans le sac à dos en cas de pluie). 

Notre départ du centre est prévu après le repas du soir à 21h le jeudi 8 mai et notre arrivée au lycée à 8h le 
vendredi 9 mai. 

Vous pouvez au cours du voyage contacter le professeur responsable du séjour, M. BOURVEN, soit par téléphone 
(06.07.14.06.18), soit par mail (Yann-Nicolas.Bourven@ac-versailles.fr). 

Nous rappelons aux parents qu’ils sont chargés de vérifier le contenu des valises avant le départ. 

Nous souhaitons pour tous une agréable semaine. 

L’équipe des accompagnateurs : 
A. BERTHELOT     Y. BOURVEN N.DESPREZ M. MONCEY  J. REULLIER     A. TARDIF 


