VOYAGES SCOLAIRES ET SORTIES SCOLAIRES ANNÉE 2020 – 2021
Encore bien peu de sorties en cette année difficile, les grands voyages ont tous été annulés.
L'éclaircie sanitaire de juin a néanmoins permis à certaines classes ou sections de goûter aux activités pédagogiques
à l'extérieur du lycée.
Outre la participation des familles, ces sorties et voyages ont également reçu le soutien financier :




de la région Bourgogne Franche Comté, dans le cadre du dispositif EVEIL, qui a massivement contribué à
hauteur de 4 000 € permettant un effort financier moindre pour les familles.
de l'établissement pour un montant d'environ 1 000 €
du foyer Socio-Éducatif pour un montant d'environ 1 3000 €

o

Parcours sportif VTT et visite culturelle des salines d’Arc-et-Senans du 01/06/2021 au 02/06/2021

Les élèves de la classe sportive de seconde CÉSAIRE ont parcouru en VTT l’itinéraire du lycée Pergaud aux Salines
d’Arc-et-Senans. Après avoir séjourné une nuit dans les Salines, ils ont assisté à l’exposition commentée de l’œuvre
de Claude-Nicolas LEDOUX.
Le retour effectué également en VTT, fut agrémenté d’une halte pique-nique à proximité de la plage d’Osselle.

o

Visites éducatives de la Citadelle de Besançon entre le 1er et le 10 juin 2021

Sept classes de seconde se sont rendues à la Citadelle de Besançon pour une visite éducative de certaines espèces
animales protégées du parc zoologique, pour l’étude de la biodiversité et des notions de l’évolution au Naturalium
ainsi que la lecture du panorama géologique depuis les remparts entourant la Citadelle.

Outre la participation des familles, ces sorties et voyages ont également reçu le soutien financier :
o
o
o
o

de l'établissement pour un montant d'environ 8 300 €
du foyer Socio-Éducatif pour un montant d'environ 8 000 €
de la région Bourgogne Franche Comté, dans le cadre du dispositif EVEIL, et pour un montant d'un peu plus
de 8 200 €.
de la Ville de Besançon pour un montant de 400 €

o

Festival des talents

Du 31 mai au 11 juin, les élèves du CVL ont organisé le festival des talents à l’amphithéâtre;
Ambiance musicale et spectacles divers à l’amphithéâtre ont rythmé le quotidien des lycéens pendant 10 jours, et un
mois si l’on compte les répétitions. Merci à la région Bourgogne Franche Comté pour avoir financé le projet et garanti
la programmation musicale.

o

Escalade salle Paradis

La classe d’Option Eps terminale a pu se déplacer sur le site de la salle Marie Paradis d’Escalade de Besancon. Cette
sortie et l’utilisation de locaux de qualité a offert à nos élèves une pratique complète et plus aboutie pour clore nos
apprentissages en escalade.

