Fiche « TRANSPORT SCOLAIRE VERS UN SITE CULTUREL DES PYRENEES-ORIENTALES »
ECOLES PUBLIQUES (sauf BRESSOLA) - ANNEE 2018/2019
Transport financé par le S.I.S.T. Perpignan-Méditerranée-

Délai de réservation : minimum 4 semaines avant la sortie
-------------------------------1 transport par année civile et par enseignant-------------------------ECOLE (commune et nom): ………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ………………….………………………………………

Email : …………………………………………….…………………………………………...

Classe(s) concernée(s) : ……………………………..………………………

Nombre total de voyageurs : …………………..

Nom de chaque enseignant(s) : ……………………………………………………..

…………………………………………….……………………………………………………..

dont élèves :
…………
dont accompagnateurs : ………

Date de la sortie: …………….………………………….. (pas de transports financés du 15 mai aux vacances scolaires)
Départ de l’école (au plus tôt 8h30*) :

…………………

Dépose à l’école (au plus tard 16h15*) : …………………

Début de la visite :

…………………

Fin de la visite :

…………………

*Conformément au règlement, tout dépassement de ces horaires donnera lieu à la refacturation du surcoût à l’utilisateur

Site AVEC service éducatif
 Banyuls : L’aquarium
Banyuls – Cerbère : Réserve marine
Calce : U.T.V.E. ARC IRIS (Sydetom 66)
Céret : Musée d'Art Moderne
Collioure : Château Royal
Ille sur Têt : Site des Orgues
Le Barcares : Site des Dosses
+ Leucate : La Maison de l’Etang
+ Le Barcares : Village des Pecheurs
Mosset : Tour des parfums
Rivesaltes : Mémorial du Camp
Salses le Château : Forteresse
Targassonne : Thémis (CM1&CM2 uniquement)
Tautavel : Musée de la Préhistoire

Perpignan :
Archives Départementales
Archives Municipales
Centre de Photojournalisme
Institut Jean Vigo
Médiathèque
Musée de l’Ecole
Musée Rigaud
Parc Sant Vicens
Palais des Rois de Majorque
Théâtre de l’Archipel
Théâtre Municipal
Centre ancien et quartiers périphériques
Site archéologique de Ruscino
Serrat d’en Vaquer
si visite Caune de l’Arago (grotte), cocher ci- contre
Destinataire : à adresser (accompagné Cachet du site concerné et/ou signature du professeur responsable du service
de la fiche Appel à projet) au service éducatif :
éducatif du site concerné
(qui transmettra au Service Transport
du S.I.S.T. PM)
transport@sistpm.fr

Site SANS service éducatif
Canet en Roussillon : Village des Pêcheurs
Villeneuve de la Raho : Réserve ornithologique
Perpignan Centre de Mémoire (ACDM66)

Destinataire : à adresser (accompagné de la fiche Appel
à projet) au SIST Perpignan-Méditerranée
transport@sistpm.fr

Une étape est-elle prévue ?
OUI
NON
Si oui, précisez le trajet sans oublier les horaires
Toute étape supplémentaire donnera lieu à la refacturation des kilomètres additionnels à l’utilisateur
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Fiche Appel à projet : « VISITE VERS UN SITE CULTUREL DES PYRENEES-ORIENTALES »
-Transport financé par le S.I.S.T. Perpignan-MéditerranéeProjet pédagogique :

Titre :

Thème(s) choisi(s) :

Objectif(s) pédagogique(s) :

Lien avec le projet d’école :

Activité(s) prévue(s) en classe pour préparer la sortie :

Restitution et suite envisagée :

Information(s) complémentaire(s) :
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