
Dossier de consultation et acte d’engagement   

Lot n°2:  

1- Destination :  LATHUS SAINT REMY (86)  

2- Professeur coordonnateur : M. TROCHET  pascaltrochet36@gmail.com 

     3- Effectifs 

Effectif élèves prévus : 20 à 22 maximum 

Nombre d’accompagnateurs adultes : 2  P. TROCHET et un professeur d’EPS 

 
      4- Nombre de nuitées et de repas à organiser : (à détailler précisément) 

 J1 

Lundi 28 mai 

2018 

J2 

Mardi 29 mai 2018 

J3 

Mercredi 30 mai  

2018 

J4 

Jeudi 31 mai 2018 

J5 

Vendredi 01  juin 

2018 

Totaux repas  

Heure départ / 

retour  

Départ à 09h00. 

Arrivée vers 

11h00 

   
Départ 14h00.  

Arrivée 19h00 
 

Petit déjeuner  Parents 22 22 22 22 88 

Déjeuner  22 22 22 22 22 110 déjeuners 

Dîner  22 22 22 22  88 dîners 

Nuitée  22 22 22 22  88 structures d’accueil collectif 

 

5- La prestation doit comprendre la prise en charge complète du voyage dans les domaines suivants : 
- Hébergement (tous les repas et nuitées). 

- Le coût des trois activités (kayak, spéléologie, cirque) 

- Une assurance annulation collective. 

 

6- Descriptif détaillé et chronologique réalisé par l’équipe enseignante, des visites et du déroulement du voyage dans le cadre du projet pédagogique: 
Ce descriptif correspond au plus près à la demande de l'établissement et constitue la demande de référence.. 

Cependant, cette organisation peut parfaitement être modifiée par le professeur coordonnateur en accord avec le prestataire, avec pour objectif d’adapter les choix 

pédagogiques aux nécessités et réalités du voyage notamment les conditions d’enneigement.  

En cas de difficultés, c’est ce tableau qui constituera la référence contractuelle. 

 

 



Visites et déroulement du voyage dans le cadre du projet pédagogique 

 

 

Remarques complémentaires : le transport en bus ne fait pas partie de la prestation demandée. 

     Randonnées en autogestion par les enseignants du collège.  
 
 

Date Matin Après-midi 

Lundi   28/05/2018 Arrivée à 11h00. Installation. Transition Natation + CAP : aquathlon 

Mardi   29/05/2018 Run and bike : VTT et course à 

pied. 

Kayak pour tous !!   

Mercredi   30/05/2018 Spéléologie pour tous !! Natation + VTT+ course à pied: 

triathlon 

Jeudi   31/05/2018 Cirque pour tous !! 
 

Duathlon en situation. 

Soirée « boum » ! 
Vendredi    01/06/2018 Récupération : étirements… 

Préparation départ. 

Départ à 13h30 : après midi « visite » 

de Montmorillon. 

Départ 16h30,  direction Châtillon. 

Arrivée vers 18h00. 


