LIVE ON THE KARST
Voyage en Slovénie

Deuxième Information aux élèves et aux familles – 30 mars 2016
Voyage en autocar Hugon-Tourisme, 36 fauteuils inclinables.
Départ du lycée dimanche 10 avril 2016 à 8h pour arrivée avant minuit à Sezana.
Programme détaillé sur le site du lycée : http://lyceepeytavin.com/karst/
Retour à Mende Samedi 16 avril 2016 en fin d'après-midi (vers 16h)
Nous serons hébergés au « Training center for civil protection » de Sezana (Slovénie)
pour les 4 premières nuits et dans les familles des élèves slovènes pour la dernière nuit, le
jeudi soir.
Les draps et couvertures sont fournis, pas besoin de sac de couchage.
Pour l'accueil dans les familles, vous pouvez prévoir de leur offrir un cadeau, par exemple
des produits locaux.
Chaque élève devra se munir de sa carte d'identité, ainsi que de la Carte européenne
de santé (à retirer auprès de votre caisse de sécurité sociale).
Prévoir un bagage pas trop encombrant pour les vêtements : tenues sportives avec
des chaussures de marche. Prévoir une tenue plus « habillée » pour les soirées.
Un vêtement chaud pour les visites des grottes et un vêtement imperméable en cas de
besoin. Des vêtements pour climat méditerranéen en bord de mer au printemps, de la
crème solaire et des vêtements de baignade. Serviettes et trousse de toilette.
Prévoir un sac de travail, avec ordinateur et de quoi écrire et dessiner, y compris sur le
terrain (bloc note). Et un appareil photo si possible.
Prévoir un petit sac à dos pour les excursions à la journée.
Vous recevrez des nouvelles par l'intermédiaire du site internet du lycée : on
alimentera tous les jours un blog avec des textes et des photos.
Le budget de ce voyage comprend toutes les dépenses sur place, y compris la nourriture
sur le trajet.
Pour l'équipe pédagogique, Alain Jacquet

Pour tout renseignement : alain.jacquet@ac-montpellier.fr / 06 81 04 77 84
Durant le voyage, vous pourrez m’appeler à ce numéro si nécessaire.

