
VOYAGE AU MONT SAINT-MICHEL

• Séjour de 3 jours 2 nuits en pension complète en Auberge de 

jeunesse au « MOULIN DE MEEN » : 

– du mercredi 21 juin 2017 au vendredi 23 juin 2017

• Classes concernées : 

– 5ème A / 5ème D et 5ème C

M. MARILLER / M. DUPIN / Me ALOE / Me YVON



Trajet : Illiers-Combray (28) au 
Mont Saint-Michel (50)

6H00 : RDV devant le 
Collège Marcel Proust.

6H30 : Départ en 
autocar : Illiers-Combray 
vers Le Mont Saint-
Michel (durée : 4H00).

10H30 : Arrivée au 
Mont Saint-Michel.



JOUR 1 : mercredi 21 juin 2017

1/ Petit 
déjeuner libre.

(à préparer par 
les parents)

2/ Visite guidée 
de l’Abbaye du 
Mont St-Michel
(A partir du 
parking autocars, 
prévoir 45 min à 1h 
pour rejoindre la 
terrasse de 
l'Abbaye).

4/ Tour des 
remparts et jeu 
de piste au sein 
du Mont St-
Michel.

5/ Déplacement 
du Mont St-
Michel vers Dinan
(trajet de 60 
kms) pour 
rejoindre 
l‘Auberge de 
jeunesse 
« MOULIN DE 
MEEN. Dîner à 
l'hébergement.

3/ Déjeuner libre
(à prévoir avant 
par les parents ou 
achat sur place)



JOUR 2 : jeudi 22 juin 2017

1/ Petit 
déjeuner à 
l’Auberge de 
jeunesse.

2/ Déplacement 
de Dinan vers 
Genets (trajet 
de 83 kms) pour 
la traversée 
commentée de la 
Baie du Mont 
Saint-Michel
(avec un guide 
particulier)
Déplacement de 
Genets vers Le 
Mont Saint-
Michel (trajet 
de 36 kms).

4/ Déplacement du 
Mont Saint-Michel 
vers Hirel (trajet 
de 30 kms) pour 
faire de l’initiation 
au char à voile.

5/ Déplacement 
du Hirel vers 
Dinan (trajet de 
35 kms) pour 
aller dîner à 
l’Auberge de 
jeunesse.

3/ Déjeuner avec 
le panier repas
fourni par 
l’hébergement.



JOUR 3 : vendredi 23 juin 2017

1/ Petit 
déjeuner à 
l’Auberge de 
jeunesse.

2/ Déplacement 
de Dinan vers 
Cherrueix
(trajet de 41 
kms) pour la 
visite de la Baie 
du Mont Saint-
Michel en train 
marin (visite 
guidée).
Puis temps libre 
en bord de mer.

3/ Déjeuner avec 
le panier repas
fourni par 
l’hébergement.

4/ RDV à 14h30 
devant l’autocar 
pour un départ de 
Saint-Malo vers 
Illiers-Combray à 
15h30 (trajet de 
330 kms).

5/ Arrivée à 19h45 (si pas 
de retard) devant le Collège 
Marcel Proust d’Illiers-
Combray.

Nota : Dîner libre



Ce qu’il faut prévoir

Pour la vie de tous les jours :

 Carte d’identité.

 Nécessaire de toilette (y compris serviette).

 Affaires de rechange pour 3 jours (prévoir toutes les conditions 
climatiques possibles).

 Sac à dos pour les différentes activités.

 Sac plastiques pour ranger les différentes affaires sales.

 Jeux de cartes, livres…

 Une grande bouteille d’eau pour les excursions.

- Attention aux objets de valeur qui ne sont pas indispensables -



Pour les activités et excursions

Prévoir pour les S.V.T :
 Un bloc note ou un support rigide pour pouvoir écrire sur le terrain
 Des stylos de différentes couleurs (Rouge, Bleu, Vert, Noir)
 Un crayon de papier ou critérium

Prévoir pour l’EPS :
 Deux tenues de sport (short et survêtement)
 Une protection solaire, casquette, lunette de soleil …
 Une protection de pluie imperméable (pas de parapluie)
 Des chaussures de sport adaptées pour effectuer la Traversée de 

la Baie du Mont Saint Michel) et les différentes autres
excursions



Les règles de vie

 Les élèves doivent respecter les mêmes règles de vie 
que celles du collège à l’extérieur.

 Ils représenteront l’Etablissement en dehors et doivent 
donc donner une bonne image de celui-ci.

 Lors des différentes activités, une participation 
sérieuse et active est demandée. 
Si jamais un élève venait à désobéir régulièrement, il serait 

privé des différentes sorties.



Le téléphone portable

 L’usage du téléphone portable pourra être toléré à 

certains moments (en soirée pour appeler les parents, 
pendant les trajets et sur certaines activités dans un 
but pédagogique).

 Attention aux responsabilités lors des prises de 

photos (notamment publication sur Internet…).



Santé

 En cas de traitement particulier, une 
ordonnance sera demandée (allergies, 
asthme…).

 Si votre enfant est sujet au mal des 
transports, prévoir des sacs et un traitement 
adapté.


