
Séjour au festival de cinéma d'Alès
Sortie de l'atelier cinéma (3ème 4 et 1) du mardi 20 au vendredi 23 mars

Document d’informations pour les parents

Ce  séjour  s'inscrit  dans  le  cadre  des  projets  menés  par  l'atelier  cinéma :  découverte  les  œuvres 
cinématographiques et rencontres avec des professionnels du cinéma. 
Le groupe sera composé de dix huit personnes, 16 élèves (5 garçons et 11 filles) et de 2 adultes.
Le professeur responsable : M Miel ( Français)
Le professeur accompagnateur : Mme Serra (Catalan) 

L'hébergement et les repas sont assurés par l'association Itinérances qui gère le festival 
(www.itinerances.org). 
Nous serons à l'hôtel Durand, 3, boulevard Anatole France, 30100 ALES. TEL : 04 66 86 28 94. 

Le voyage s'effectuera en train avec une formule financièrement avantageuse « Voyage en groupe ». La Sncf 
nous demande d'être sur place une heure avant le départ.

– Départ de la gare de Perpignan : mardi 20 mars à 8h18 (train 7784, voiture 007)
– Retour à la gare de Perpignan : vendredi 29 mars à 19h08 (train 6065, voiture 006)

Inutile de rappeler qu'il faut absolument être à l'heure ...

En cas de problème, vous pourrez nous contacter sur le portable du collège : 06 79 49 82 16
ou par le biais de L'équipe jeune public du Festival Cinéma d'Alès : 04 66 30 24 26

Le règlement

Il est demandé aux élèves d’avoir une attitude responsable. En cas de comportement jugé incompatible avec 
le suivi du séjour, à l'hôtel notamment, le professeur responsable prendra contact avec la famille afin que 
celle-ci  vienne récupérer  son enfant.  Tout  produit  nocif  ou toxique est  interdit  tels  que tabac,  boissons 
alcoolisées, drogues, médicaments (sauf prescription médicale). 

Merci de bien vouloir compléter le document ci-dessous qui est à rendre au professeur responsable

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accord et renseignements:

Nom de l’élève :---------------------------------------- Prénom :-----------------------------------------

Régime alimentaire particulier : non                          oui, 
lequel ?-------------------------------------------------------

Problème de santé :           non                            oui, lequel ?-------------------------------------------------------

En cas de nécessité, personne à prévenir :  

Nom :   --------------------------------------- lien avec l’enfant------------------------------- 
tel :------------------------------------

Je certifie avoir pris connaissance du document d’informations concernant la sortie à Alès du 20 au 23 mars 
2012 et en accepte le contenu.

Nom et signature




