
Voyage en Normandie
(6 au 8 avril 2016)

classes de 6A et 6D



Vieux la 
Romaine Le Houvre

Asnelles Houlgate



Le programme    1° jour (matin) : Le Havre.

Le matin, visite en bateau du port industriel



1° jour (après-midi) :

3 ateliers de 1h
en groupe de 20.

Atelier n° 1 lait : Traite manuelle 
d’une vache, fabrication de crème, 
barattage pour faire le beurre et 
caillage du lait pour les fromages.
 

Atelier n°2 pain: A la douce chaleur 
du four à pain en hiver, préparation 
et cuisson au feu de bois du pain 
artisanal au levain
 

Atelier n° 3 potager.



2è jour (matin) :

visite du port de Dives sur mer



2è jour (après-midi) :

visite du parc ostréicole  
d'Asnelles

Et visite des ateliers



3° jour : le site gallo romain de Vieux la Romaine

Atelier abaque

Visite du forum. Le travail de l’archéologue



Hébergement  : en pension complète  au centre de vacances de Houlgate

CPCV NORMANDIE      
4 Impasse Evangelique      
14510 Houlgate                                      http://cpcvnormandie.asso.fr/



Prévoir :
- Linge pour 3 jours, vêtements adaptés  à la météo +    
  bottes (pour le parc ostréicole) et chaussures de  
  marche, chaussons pour les chambres
- Un serviette de toilette + nécessaire de toilette
- Pique-nique pour le 1° jour + un petit sac à dos pour les  
  pique-nique suivants.
- Petits jeux pour le soir
- Stylo

Les téléphones et autres appareils électroniques sont sous 
la responsabilité des enfants. Ils ne sont pas autorisés 
pendant les visites.

Pas de médicaments sans ordonnance.



Départ : RDV mercredi 6 avril devant le collège à 
7h20, départ à 7h30.

Retour : vendredi 8 avril vers 18h. En aucun cas, un 
élève n’est autorisé à partir sans un adulte 
responsable. 
Merci de nous indiquer avec qui votre enfant 
rentrera.

Nous donnerons des informations régulièrement via 
le site du collège. En cas d’urgence, vous pourrez 
nous contacter au 06 71 78 17 03



Paiement : 
participation volontaire des familles (sortie facultative)

- Un ou deux chèques à l'ordre de l'agent comptable pour 
un total de 146€,
- un chèque de 12€ à l'ordre du FSE
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