
Voyage au Futuroscope 
6 mai et 7 mai 

1. Les horaires 

2. Le parc du Futuroscope 

3. L’hébergement, les 
repas, les bagages… 



1. Les horaires 
•Départ à 6h le mardi 6 mai, 

arrivée au Futuroscope prévue 
vers 10h. 

•Retour prévu le mercredi 7 mai 
vers 20h. 

 



2. Le parc du Futuroscope 
 

Les élèves vont assister aux différentes attractions 
par groupes. Ils devront passer par des 
attractions obligatoires pour remplir le dossier de 
voyage. 

 

Ils assisteront le mardi après-midi à une animation 
sur « les secrets de l’image » à travers 2 modules: 
les techniques de projection et la visite de la régie 
d’une attraction. 



2. Le parc du Futuroscope 

Vers 19h00, on se déplacera (à pied) vers l’hôtel 
pour prendre possession des chambres et on 
ira au restaurant pour le dîner. 

 

On retournera au parc pour assister au spectacle 
nocturne, puis retour à l’hôtel pour dormir. 

 

 



2. Le parc du Futuroscope 

Le mercredi matin, après avoir rangé les 
chambres et pris le petit déjeuner, nous 
retournerons au parc. 

Ils profiteront de la matinée pour découvrir 
d’autres attractions, le repas du midi sera pris 
dans une cafétéria du parc. 

Vers 15h30 on rejoindra le car pour le retour 
vers Maule (prévu vers 20h00) 



3. L’hébergement, les repas, les 
bagages… 

 
 

 

L’hébergement est à l’hôtel du Futuroscope 
(accessible à pied du parc).  

Les élèves seront répartis dans des chambres de 
3,4 ou 5 ; une aile de l’hôtel doit être 
réservée. 

Les groupes seront réalisés dans le bus à l’aller. 



3. L’hébergement, les repas, les 
bagages… 

• Tous les repas sont fournis sauf le repas du mardi 
midi, il faut préparer un pique-nique qui sera pris 
dans le parc. 

• Pensez à une petite trousse à pharmacie pour les 
petits bobos ( pansements, lingettes désinfectantes, 
paracétamol). 

     Pour les élèves prenant un traitement médical, 
emportez un double de l’ordonnance. Pour les élèves 
allergiques ou asthmatiques, pensez aux 
médicaments. La loi interdit aux professeurs de 
donner des médicaments aux élèves. 

 



3. L’hébergement, les repas, les 
bagages… 

• Vos enfants n’auront rien à payer lors du 
voyage, l’argent que vous leur donnerez sera 
leur argent de poche. 

• Ils peuvent amener leur téléphone, leur 
appareil photo. 


