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A-B = 20 cm

C-D = 30 cm

Matériel de classe : 

" - Crayons ou feutres de couleur

" - Trousse régulière

" - Règle

Les autres fournitures sont à notre charge

Matériel spécifique OBLIGATOIRE : 

- Surcôt pour chacun (patron ci-dessous).  Le surcôt sera porté durant l'ensemble des activiétés médiévales.

- Pour la veillée d'armes, un costume médiéval est le bienvenue. Sinon, prévoir tout de même une jupe pour les filles, 

pour les  saluts et les danses. Les garçons garderont alors leur surcôt.

- Bouclier en bois (dans le cas de la réalisation du blason).  Nous pouvons vous fournir les boucliers. Ils seront

alors facturés par nos soins.

- Un costume pour les accompagnateurs (enseignants ET personnel accompagnant) pour la veillée d'armes.

Le bouclier sera réalisé dans une planche de bois d'une 

épaisseur de 3 à 5 mm (contreplaqué, par exemple).  Ce 

bouclier sera peint aux couleurs de l'élève (dans le cas de 

la réalisation du blason)

Le surcôt doit être de couleur unie, découpé en 

une seule pièce et doit arriver à mi-cuisse.

Eviter  les motifs, et surtout les blasons : ceux-ci

seront réalisés durant le séjour.

Le surcôt Le bouclier

Matériel requis pour bien préparer sa classe de chevalerie

Par jour de classe découverte : 

· 1 tee shirt

· 1 culotte ou slip

· 1 paire de chaussettes

Note aux parents :  Nous vous conseillons d'associer l'enfant à la préparation de la valise. 

Il apprendra ainsi à mieux connaître ses affaires, dont il sera responsable tout au cours du séjour.

Pour le séjour : 

· 2 pantalons ou jeans

· 1 pull-over

· 1 blouson

. 1 pyjama ou chemise de nuit

· 1 sac à linge sale

· 1 paire de basket

· 1 paire de pantoufles pour l’intérieur

· 1 casquette

· 1 serviette de toilette

· 1 gant de toilette

· trousse de toilette complète : brosse à dents, dentifrice, savonnette, gel douche, brosse ou peigne…)

· mouchoirs en papier

Autre matériel : 

- 1 vêtement de pluie léger

- 1 serviette de table 

- 1 gourde (TRES IMPORTANT !)

- 1 paire de gants légers (sauf de mi-mai à fin juin)

ATTENTION : A l'arrivée, une distance de 200 mètres sera à effectuer à pied avec les bagages.  Veillez à ne pas

surcharger les valises de vos enfants.



A l'arrivée : 

Nous vous prions de bien vouloir nous indiquer un n° de portable de l'accompagnateur référent. 

Prière de nous téléphoner quelques instants avant votre arrivée

 afin que nous puissions venir vous accueillir à la descente de l'autocar.

Nos coordonnées à dater du jour de votre séjour :

Centre d'accueil et de vacances RATP

Le Roubreau, 07110 LARGENTIERE

Tél. : 04 75 39 10 13

Fax : 04 75 39 10 15

Pour toute correspondance antérieure : 

Association Au-delà du Temps

Le Château - Av. des Marronniers

07110 LARGENTIERE

Tél. : 04 75 36 83 44

Quelques informations importantes :

N'oubliez pas de nous signaler les régimes alimentaires spécifiques, ainsi que les allergies.

Les confiseries apportées sont à la discrétion des enseignants,  et ne doivent en aucun cas être laissés à la disposition 

des élèves. Leur consommation dans les chambres donnera lieu à leur confiscation immédiate et pour la durée

du séjour. 

Sur simple demande, nous vous fournirons des cartes postales en début de séjour, et reprendrons celles qui n'auront

pas été utilisées.

Des souvenirs se trouvent au château : pendentifs en vitrail, flacons d'épices, et objets médiévaux de facture artisanale. 

Ceux-ci sont peu onéreux - 5 euros en moyenne -. N'encouragez-pas les enfants à emporter plus de 10 Euros avec eux. 

Nous vous souhaitons un excellent voyage, et sommes impatients de votre visite. !

Trajet effectué à pied (200 m.)

Quelques indications concernant votre séjour : 

Au retour :

Le dernier jour est consacré au château de Largentière. Vos bagages seront pris en charge par notre personnel.

L'autocar doit IMPERATIVEMENT se trouver une heure avant votre heure de départ au Parking du centre d'accueil.

Puis, une fois les bagages chargés, il se rendra au château de Largentière (1,5 km) pour vous récupérer.

Nous vous prions de bien vouloir prévenir la société de transport.
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Parking Lycée à 100m.

(pour faire demi-tour)


