
Voyage VULCANIA 2017
Très chers parents de la 4ème1, dans deux mois nous partons pour trois jours sur le site 
pédagogique de Vulcania en Auvergne.

Lundi 29 mai 2017 : 

- Rendez-vous devant le hall central de la gare de Chanteloup à 6H30 du matin 
précise afin de faire le compte des élèves et que vous ayez le temps de leur dire « au 
revoir ».

- Départ à 6H55  - train pour Paris Saint-Lazare ;

- Le métro 14 ensuite pour Paris Bercy arrivée prévue 8H05 ;

- Départ du TER  à 9H00 arrivée prévue à 12H22 à RIOM CHATEL GUYON ;

- Le car Delaye nous prend en charge pour Vulcania (40 min.) ;

- Arrivée à Vulcania où nous pourrons dans un premier temps déjeuner puis les 
ateliers et les différentes activités et attractions scientifiques. Mais je laisserai vos 
enfants vous raconter la suite !!!

- Le Mercredi, notre retour sur la gare de Chanteloup est prévu aux alentours de 
21h30. (Aucun élève ne rentrera seul chez lui, nous comptons sur votre présence)

Il n’est pas connu d’élève de la classe ayant des allergies alimentaires ou autres, si 
toutefois c’est le cas, prévenez-nous rapidement afin d’informer la cantine du centre 
d’hébergement, je vous en remercie d’avance.



Trousseau pour Vulcania

Votre enfant part pour deux jours donc il faut un minimum d’affaires à emmener afin de
ne pas encombrer les déplacements sachant que nous prenons le train.

Descriptif : - un sac à dos ou une petite valise à roulette ;

- Vêtements confortables et une ou deux paires de chaussure de 
sport CONFORTABLE car nous allons beaucoup marcher ; (prévoir une 
veste imperméable en cas de pluie)

- Un sous vêtement de rechange, un pyjama, chaussettes…

- Une trousse de toilette avec shampoing, savon, dentifrice et brosse 
à dent ;

Nous autorisons les téléphones portables mais nous déclinons toute responsabilité en 
cas de perte, de vol ou de casse éventuelle. Nous ramasserons tout les soirs les 
portables afin que les élèves profitent de leur temps de sommeil.

Chaque élève sera responsable de ses affaires et aura le droit d’avoir un peu d’argent de
poche mais qui n’excédera pas 20 euros. 

Je demande aux parents de bien vouloir prévoir un pique nique pour le déjeuner du 
29/05. Merci par avance.

Vous aurez des nouvelles avant le dîner par vos enfants au téléphone.

En espérant que chaque élève appréciera le voyage et qu’ils découvriront 
progressivement le fonctionnement de notre planète TERRE !!!

MME BALLOY ET M.KADDOURI

Les représentants légaux : L'élève :


