
Collège FELIX AUNAC AGEN       Le mardi 3 avril 2018 

 

 
 

 

S.E.P.A.D : CAP VERS LE FUTUR !            Niveau : 4ème 
 

Madame, Monsieur, 

 

Le programme du projet « Cap vers le futur »  

qui se déroulera du lundi 30 avril au vendredi 4 mai 2018 sera le suivant : 

 

- Lundi 30 avril : 9h – 12h et 13h – 16h 
 

Activités en groupes et travail sur le thème des sciences, des nouvelles technologies et de 

l’expression théâtrale au collège pour préparer la sortie à Cap Sciences et au Futuroscope : 

 

- Différents ateliers tout au long de la journée : 

1) Deux ateliers « théâtre » pour travailler l’expression orale et faire des improvisations sur le thème du 

futur (en lien avec les robots, les sciences…). 

 

2) Un atelier « musique »  

 

3) Deux ateliers « science-fiction » pour étudier les apports des sciences et des nouvelles technologies 

dans notre monde et envisager les risques et les dérives possibles. 

 

4) Un atelier avec Cap Sciences, le « Fab Lab » pour apprendre la modélisation et découvrir la 

fabrication numérique, les machines à commandes numériques, leurs capacités de production et leur 

fonctionnement. 

 

Ces activités auront lieu au collège Saint-Joseph (Libourne). 

 Le déjeuner sera assuré par le self du collège le lundi. 

 

- Mardi 1er mai : Férié 

 

- Mercredi 2 mai : 8h – 12h  
 

Rendez-vous à 7h45 au collège. 

Activité à Cap Sciences à Bordeaux, exposition Luminopolis, parcours d’énigmes sur le thème de la 

lumière. 

 Pas de déjeuner prévu au self (sauf pour ceux y déjeunant habituellement). 

 

Matériel à prévoir pour ces deux journées : 
 

- Un sac contenant une trousse, des stylos, un cahier ou des feuilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMME 
 

- Jeudi 3 mai et vendredi 4 mai 2018 : séjour de deux jours au parc du Futuroscope pour donner suite 

au travail réalisé, avec une nuitée dans un hôtel du parc. 
 

Afin que le séjour de votre enfant se déroule dans les meilleures conditions, veuillez prendre connaissance 

des indications suivantes. 

 

Dates et horaires du voyage  Rendez-vous sur les quais du Priourat à Libourne  

     le jeudi 3 mai à 6h45 – le départ aura lieu à 7h.  

Soyez ponctuels ! 
 

Le retour est prévu le vendredi 4 mai vers 19h30,  

au même endroit (quai du Priourat), à Libourne. 

 

Repas en cours de voyage   Fournir le repas du jeudi midi (pique-nique sur le parc) 

     Les autres repas seront pris en charge par le Futuroscope 

 

Précautions à prendre Nous vous conseillons de prévoir deux sacs : 

- un sac contenant les affaires pour la nuit à l’hôtel (ce sac restera dans 

le bus ou à l’hôtel). 

 - un petit sac pour les deux journées passées au Futuroscope (avec le 

déjeuner du jeudi, des mouchoirs, un vêtement de pluie (type K way), 

un pull ou une veste chaude (pour le soir), une casquette ou un chapeau,  

des chaussures de marche (tennis), des stylos pour écrire 

et éventuellement des médicaments avec l’ordonnance (à signaler 

aux professeurs). 

 

Nouvelles en cours de séjour Nous téléphonerons chaque jour au collège pour    

     donner de nos nouvelles. 
 

NB : Les professeurs ne pourront être tenus pour responsables de la disparition de portables, 

baladeurs, bijoux ou autres objets de valeur qui seront laissés sous la responsabilité des enfants. 
 

 Les téléphones portables, MP3 ou tout autre objet numérique sont soumis au même règlement que celui 

pratiqué par le collège et donc interdits.  

 Seuls les téléphones portables pourront être tolérés lors de moments établis par les enseignants pour 

joindre les familles mais les professeurs ne pourront être tenus pour responsables de la perte ou de la 

disparition de ces objets. 

 Tout objet de valeur sera donc placé sous la seule responsabilité de votre enfant. 

 N’oubliez pas : il sera demandé de fournir un repas (pique-nique) pour le déjeuner du jeudi 3 mai 

2018 qui aura lieu dans l’enceinte du parc le Futuroscope, les autres repas seront pris en charge. 
 

Merci de nous signaler toute allergie, problème de santé ou traitement médical particulier. Les médicaments 

de vos enfants devront être placés sous pochette avec le nom et prénom de votre enfant pour être remis aux 

professeurs, accompagnés d’une prescription médicale, stipulant la procédure à suivre. 
 

Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute précision.  
 

L’équipe pédagogique, 

Mme Estèves, Mme Da Silva, Mme Faccin, M. Roudeix 

Collège Privé Catholique sous contrat d'association avec l'état 

32, rue des Chais - 33500 LIBOURNE - Tél. : 05 57 55 38 90 - Fax : 05 57 25 36 43 


