
Professeurs accompagnateurs : Mme Déhu,, M Durand, M Braux et M Porcher            
( pour toute question : cdehu@neuf.fr)                 

            Soisy, le 5 avril 2017 

 

    Dernières informations pour le voyage : 4°1 et 4°2                 
      

Ø Départ : rendez-vous devant le collège Lundi 24 avril 2017 à  5h00. 
 
Prévoir un encas pour le matin et pour le repas du midi un pique-nique, une gourde et un goûter, un support et stylo pour 
écrire à Vulcania. Mettre le tout dans un sac à dos à part qui ira dans la soute à bagages.  
(N'emmenez pas de confiseries !!! ) 
  
Arrivée à Clermont-Ferrand prévue vers 11h30 ; arrivée au centre Pierre Monestier à Saint-Rome-de-Dolan prévue aux 
environs de 20h00. 
 
Merci de prévoir des vêtements adaptés aux activités sportives de pleine-nature et aux différentes températures 
possibles, en rechanges suffisants (aide avec la liste déjà fournie), ainsi que des chaussures adaptées à la marche 
(bonnes baskets) et de rechange. Ne prendre qu'une valise qui sera dans la soute à bagages. 
 
Les draps sont fournis par le centre. 
 

Ø Retour : prévu le vendredi 28 avril 2017 vers 23h00- 0h00 (à confirmer le jour même) 
 
 

Les professeurs 
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