
Pour pouvoir profiter pleinement de notre séjour le départ aura lieu à 6h (rendez vous 

devant le collège) ce qui nous permettra d’arriver à l’ouverture des portes du Futuroscope. 

Nous vous donnons donc rendez vous à 5h40 (le temps de s’installer, poser les sacs…). 

 

Pour le séjour, il faut donc prévoir le nécessaire :  

 

- Un sac à dos, les élèves le garde avec eux (pour mettre eau, goûter, Kway…). 

- Un sac pour mettre les affaires de change (il restera dans le car à notre arrivée).  

- Affaire de toilette (avec serviette) et change (avec un petit sac plastique). 

- K-way (on ne sait jamais), casquette (si canicule!), lunette de soleil… 

- Si argent de poche pour souvenirs…merci d’éviter les sommes astronomiques! 

- Si vous le souhaitez, appareil photo (ou téléphone). 

- Pique nique pour le midi (pas besoin d’apporter une montagne de nourriture!). 

- Bouteille d’eau (petit format). 

 

Le repas du soir, le petit déjeuner du vendredi et le repas du midi sont inclus dans les 

prestations.  Les deux goûters sont offerts, ne prévoyez rien. 

 

Merci d’éviter de prendre les objets de valeur, chaque élève sera responsable de ses 

affaires. 

Nous proposons une première fois aux élèves de mettre leur choix pour les chambres sur une 

fiche. Ils doivent donc communiquer entre eux (les quatre classes). Ce sont des chambres de 

quatre ou cinq personnes (en majorité). Les délégués nous remettrons leur choix (à une date 

précise). Nous donnerons notre accord ou pas après avoir étudié les demandes. Celui-ci 

sera définitif. 

Chaque professeur aura un groupe dédié lors des visites. Nous mangerons tous ensemble 

pendant tous les repas.           

 

Nous logerons à l’Hôtel nommé « Hôtel du Futuroscope ». En cas de soucis (important) 

vous devrez contacter le collège qui nous transmettra le message. Il n’y aura pas de réunion  

(seulement pour les voyages d’une semaine), mais pour toutes informations complémentaires 

nous sommes joignables via l’ENT du collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour Futuroscope du jeudi 18 avril au vendredi 19 avril 2019 

 



Journée du jeudi 18 avril 2019: 

 

 Départ du collège le jeudi 18 avril à 6h00, arrivée prévue pour l’ouverture du parc vers 

10 h00. 

 Chaque élève récupère son sac à dos à notre arrivée (les sacs avec les affaires de 

change resteront dans les cars et seront récupérés en fin de journée lors de notre 

installation à l’hôtel). Les goûters seront aussi distribués. 

 Chaque groupe accompagné d’un professeur part en visite sur toutes les attractions. 

 Repas du midi pour les quatre classes, sur la grande pelouse du parc (chaque élève 

apporte son pique-nique). 

 C’est reparti ! Poursuite des visites sur les différents sites avec une ACTIVITE 

SURPRISE POUR TOUS ! 
 Les élèves goûtent avec leur groupe entre deux activités. 

 Repas au restaurant du parc en fin de journée. 

 Récupération des sacs aux cars et installation dans les chambres (pour poser les sacs et 

se brosser les dents). 

 C’est reparti, et oui ! Retour au parc pour le spectacle nocturne… magnifique !    

 Après cette grande journée, dodo pour tout le monde ! 

 

Etant donné le monde sur le parc et les groupes scolaires présents, le timing est important car 

il faut traverser une grande passerelle pour aller à l’hôtel (barrière de contrôle pour les 

passages).  

 

Journée du vendredi 19 avril 2019: 

 

 Réveil très tôt (organisation pour les douches dans chaque chambre…). 

 Petit déjeuner à l’hôtel, puis retour aux chambres (brossage des dents, préparation de 

son sac qui sera remis dans le car avant de retourner au parc). 

 Retour au parc et poursuite des activités sur les sites (non visités pour certains). 

 Repas du midi au restaurant du parc. 

 Petit quartier libre pour faire les achats de souvenirs dans les boutiques du parc. 

 Départ pour le collège (les cars nous attendent devant la sortie du parc). Arrivée 

prévue pour 17h30 - 18h. (Les élèves enverront un message aux parents pour donner 

l’heure exacte d’arrivée). Le goûter aura lieu sur une aire de repos. 

 

Surprise de fin de séjour : Pour la connaître il suffit de résoudre l’énigme suivante et trouver 

le mot manquant au dicton préféré des élèves :  

« si A = 1, B = 2 ,…, Z = 26 , alors remet ce méli-mélo en place et tu la trouveras! » 
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Pour les visites, une application est téléchargeable via le store. Très utile, elle permet de 

savoir combien de temps d’attente il y a sur les différentes sites et ainsi permet une 

maximisation des visites.  

 

 

Programme du séjour 

 
 


