
VOYAGE EN PROVENCE ROMAINE 
des latinistes de 5ème(8 élèves), de 4ème(21 élèves) et de 3ème(13 élèves) 

du collège Saint Exupéry de Vélizy        
du mardi 12 avril (soir) au 16 avril 2016 (matin) 

 
 

 

Nîmes  Vaison-La-Romaine Arles 

 
 

 

le Pont du Gard Orange Les ateliers ACTA 

 

sous la conduite de leur professeur de latin, Mme Gonçalves 
avec Mme Cossa, MM. Beghi et MacKain  



 

 



 

Soir 1 : mardi 12 avril 2016 : trajet 

• RDV devant le collège à 20h30 au plus tard (appel, 

rangement des bagages dans la soute) 

• Prévoir un petit sac à dos avec trousse et cahier pour le 

travail de prise de notes, nécessaire de toilette et serviette 

• Prévoir également un encas et les anti-nauséeux 

• Départ du car à 21 heures 

• Arrivée à Nîmes au petit matin 



Jour 2 : mercredi 13 avril : Visite de Nîmes 
Petit déjeuner au chaud près de / à Nîmes 

   
Présentation  de la Maison Carrée et  
projection du film « De Nemausus à Nîmes » 

Visite libre de la Tour Magne et montée 
pour une vue panoramique sur Nîmes 

Visite audio-guidée des arènes de Nîmes 
(amphithéâtre) 

 
  

Pique-nique tiré du sac (à prévoir) 
Trajet jusqu’à  Fourques (près d’Arles)  

Installation à l’hôtel : Le Mas des Piboules  10, avenue des Prés d’Arlac 30300 Fourques   04.90.96.25.25  

Dîner et nuit 



 

L’hôtel : Le Mas des Piboules   

 
10, avenue des Prés d’Arlac 30300 Fourques   04.90.96.25.25 
 
Hébergement en chambres doubles, triples ou quadruples  
avec salle de bains privative et WC 
 

  
 
 



Jour 3 : jeudi 14 avril 2016 

 

Route pour Le Pont du Gard 

Pont du Gard                                    

   

Visite libre  
du Musée  

 
du Pont du Gard 

Visite libre du site du Pont du Gard 

 



Pique-nique (tiré du sac, fourni par l’hôtel) 

Puis route jusqu’à Vaison-La-Romaine 

                                                    

 

 
 

 
Visite guidée sur le thème  
de la vie quotidienne  
dans ce quartier gallo- romain 
 
Présentation de la maison au dauphin 
 
Film : reconstitution en 3D  
de la maison au dauphin 

Visite guidée  
du site de la Villasse  

 

 

 



Puis route jusqu’à Orange 

  

Visite audio-guidée  du théâtre antique d’Orange Présentation de l’arc de Triomphe  
 

Retour à l’hôtel 

Dîner et nuit 

 



Jour 4 : vendredi 15 avril 2016 : Journée à Arles 

Départ définitif de l’hôtel 

Visite libre des arènes Visite libre du théâtre antique Les thermes de Constantin 

 
 

 

2 ou 3 ateliers pédagogiques de l’association 
ACTA : « Les sports antiques », « le théâtre 
antique » et « les gladiateurs » 
et démonstration de combats de gladiateurs 

 
Passage par la place du forum 
d’Arles 

 
Visite libre  
du musée de l’Arles Antique 

               

 
 

Déjeuner : pique-nique tiré du sac  (fourni par l’hôtel) 



Route pour Vélizy  vers 18 heures 
Arrêt pour le repas du soir dans une cafétéria d’autoroute   
 

Coupon pour le retour à remplir (préciser qui vient récupérer l’enfant)  
 
 
Je soussigné(e ), Mme-M. ………………………………..vous informe que mon enfant 

……………………………….           en classe de 5°…   ou 4 °…. ou 3°….. 

• rentrera avec ses parents 

• rentrera avec les parents de ……………………………… 

• rentrera avec ……………………………………… 

au retour du voyage en Provence Romaine, le samedi 16 avril 2016 aux alentours de 6h30 devant le collège Saint Exupéry. 

Le … / … / ….        Signature : 

 

Personne à contacter en cas de problème : ……………………………………. Tel …………………………………….. 

 

 



Ne pas oublier d’apporter : 

Le pique-nique du 1er midi ainsi qu’ un goûter pour la journée qu’on passera à Nîmes. 

Un cahier pour la prise de notes et une trousse (avec crayon de papier pour le 

musée de l’Arles Antique) dans un petit sac à dos qui n’ira pas dans la soute. 

Une petite serviette de toilette pour le premier matin 

Une deuxième paire de chaussures au cas où. 

Un coupe-vent et / ou un parapluie ( ?) 

Une paire de lunettes de soleil 

L’ordonnance médicale en cas de traitement pendant le séjour 

Un anti-nauséeux pour le car 



Attention : Pendant les visites, l’usage des portables ne sera toléré que pour la 

prise de photos. 

Les portables seront récupérés par les professeurs en fin de journée.  

 

Les cours manqués seront à récupérer pendant les vacances. (prévoir un binôme) 

 

Le livret du voyage sera à rendre trois semaines après la reprise des cours : 

il faudra l’illustrer et compléter les réponses. 


