
VERCORS, LES CHEMINS DE LA LIBERTE 

PRESENTATION DU SEJOUR PEDAGOGIQUE ORGANISE POUR LES 3ème 1 et 3ème 6 

Les classes de 3ème 1 et de 3ème 6 étudient cette année, dans le cadre du programme d’Histoire, des événements qui ont 
poussé des  hommes et des femmes à s’engager pour soutenir des causes, pour lutter contre des injustices et pour 
défendre des valeurs auxquelles ils étaient attachés.  
Pour poursuivre cette étude, un séjour culturel et pédagogique est organisé pour les classes concernées.  
 

Il aura lieu lundi 21 et mardi 22 mai 2012 
 

Voici le programme : 
 
 

JOUR 1 : LE MEMORIAL DES ENFANTS D’IZIEU, victimes de la Shoah en 1944 :  
Départ à 8h40 (pique nique à prévoir pour les externes. Il est fourni par 
le collège pour les demi-pensionnaires) 
- matin = visite de la maison des enfants et du musée, étude de l’engagement 
de Sabin et Miron Zlatin, fondateurs de la Colonie d’Izieu en 1943. 
Vers 13h : pique nique 

  
 
 

13h30 : départ pour Vassieux-en-Vercors 
Arrivée vers 16h30 au centre d’hébergement La Gélinotte. 
Installation dans les chambres composées de 3 à 6 couchages 
et comportant toutes un lavabo et une salle de bain.  
17h-18h30 : ateliers révision et préparation de l’épreuve 
Histoire des Arts qui aura lieu le 23/05.  
- Dîner au centre d’hébergement 

 
  
 
JOUR 2 : VERCORS, LES CHEMINS DE LA LIBERTE :   
-petit déjeuner au centre 
- matin = présentation de la résistance en Vercors accompagné d’un 
guide local, visite des hauts lieux de la résistance tels que le musée 
et la nécropole de Vassieux, la grotte de la Luire, La cour des fusillés 
à la Chapelle en Vercors 
Déjeuner au centre d’hébergement 
 - après-midi : visite du mémorial de la Résistance à Vassieux-en-Vercors 
- En fin d’après midi, départ pour le collège.  
Arrivée prévue vers 19h00 (à préciser) 
  

 

Une participation de 56 Euros par élève non adhérents au Foyer socio-éducatif du Collège est demandée. 

Pour les élèves adhérents au FSE, cette participation s’élève à 26 Euros.  

Merci de  compléter l’autorisation de sortie et de joindre un chèque à l’ordre de l’Agent comptable du 

collège. Veuillez joindre aussi sur papier libre toute information utile sur la santé de votre enfant.  

Le fonds social du collège est à votre disposition pour toutes difficultés liées au financement du voyage.  

 

 

 

 

 

 

Centre d’hébergement : la Gélinotte 

Izieu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A découper………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

AUTORISATION DE SORTIE 
 

Je, soussigné(e)………………………………………………….,  
 
Responsable de l’élève (nom, prénom,)……………………………………,  
 
  - déclare… l’autoriser …/ …ne pas l’autoriser… à participer au voyage scolaire organisé par le Collège de la 
Dombes  
Les 21 et 22 Mai 2012, en destination du Vercors.  
 
Adresse : ……………………………………………………………………………. 
 
N° tel et nom d’une personne à joindre en cas de nécessité…………………………………… 
 
J’autorise les accompagnateurs responsables à faire donner tous les soins ou pratiquer toute intervention 
chirurgicale urgente à mon enfant en cas de nécessité constatée par un médecin 
 

J’autorise   /   je n’autorise pas     les enseignants à photographier ou filmer mon enfant durant le séjour. 
(Rayer la mention inutile) 

 
Nom de la compagnie d’Assurance : ……………………..………N° de Police d’assurance :…………………………. 
 
Je joins à mon autorisation un chèque de ………………………. euros adressé à l’ordre de l'Agent comptable du 
collège 
 
A………………………………………….……, le………………………………….……… 
 
 SIGNATURE DU PARENT RESPONSABLE : « Lu et approuvé », 
 
 

MEMO pour le voyage dans le Vercors du 21 et 22 Mai 2012- 

Départ le LUNDI 21 mai 2012 au collège à 8h40 

Apporter  

-serviettes de toilette,  

-draps et taie d’oreiller ou sacs de couchage (couvertures fournies),  

- uniquement pour les externes : un pique-nique  

- un sac à dos pour les visites et la randonnée 

- des vêtements chauds (blouson à capuche, pull, coupe vent… c’est la montagne !) 
- des chaussures confortables pour marcher et résistantes à la pluie ou l’humidité 

-Eventuellement un appareil photo 

-Une pochette cartonnée avec des feuilles pour prendre des notes, le dossier relié à remplir (distribué 
par votre professeur), une trousse 

- l’ensemble des préparations, documents et leçons sur les œuvres de l’épreuve orale d’Histoire des 

Arts 

- une casquette, des lunettes de soleil 

 


