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  VOYAGE SCOLAIRE AU RIOUCLAR DU 09 AVRIL AU 13 AVRIL 2018 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Un voyage pédagogique est organisé par Mme SAUSSE, professeur d’éducation musicale et Mme COMUSHIAN, 

professeur de lettres, à Lou Riouclar, du 8 au 13 avril 2018 pour un coût maximum de 238,97 €uros par enfant à la 

charge des familles. Le montant n’est pas encore définitif mais il ne peut être supérieur à 238,97 euros. 

 
Ce séjour aura pour objectif principal de préparer le spectacle donné dans le cadre du festival choral académique 

(regroupant plusieurs collèges d’Aix en Provence) le 11 juin prochain au théâtre de verdure. Les élèves seront également 

invités à participer le 19 juin à l’auditorium du conservatoire à une représentation regroupant uniquement les élèves du 

collège Mignet. 

 

Le programme proposé est le suivant :  

- Dimanche 9 avril : départ en autocar d’Aix en Provence vers 16h ; 
 

- Du lundi 10 avril au jeudi 14 avril : répétitions (chorale ou théâtre) + activités sportives ou culturelles (atelier pain, course 

d’orientation) + une journée de randonnée – Jeux pour tous en soirée, Boum avant le départ. Tous les participants n’ont pas 

forcément le même emploi du temps en journée (planning en fonction de l’occupation des salles de répétition) ; 
 

- Dimanche 15 avril : répétition et départ à 16h30. 

 

Ce voyage est proposé à aux élèves inscrits à l’atelier clowns (animé par Mme COMUSHIAN) et à la chorale 

(animée par Mme SAUSSE). 

 

La participation aux spectacles de fin d’année reste conditionnée par l’assiduité aux répétitions 

hebdomadaires. Venir au séjour est souhaitable mais non obligatoire. 

 

Pour vous permettre de prendre votre décision, une réunion d’information est programmée le mardi 16 janvier à 17h30 

au collège MIGNET ; 

 
La Principale    Les professeurs organisateurs  
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