
Réunions d’informations 

Lundi 14 et mardi 15 mars 2022



CLASSE DECOUVERTE

du cycle 2

jeudi 05 et vendredi 06 mai 2022



Les effectifs :

- 35 CP, 34 CE1 et 29 CE2

- 13 accompagnateurs :

Mmes Barillon, Besson, Fonteneau, Guigné.

Martine LEBRETON, Aurélie HUMEAU, Maylis ELIE, India DOUILLARD

Nicole ARNAUD, Mauricette DURAND, Dominique BESSON, Géraldine GANDRILLON et 

Mireille CHATEIGNER

Objectif : 

Vivre une expérience de quelques jours en dehors de 

sa famille et du cadre de l’école avec des activités 

liées au thème d’année : 

Nous sommes tous des semeurs de petits bonheurs.



Partir en classe découverte, ce n'est pas partir « en vacances », au sens 

familial du terme. Ce projet s’inscrit pleinement dans un projet 

pédagogique.

Une classe découverte, c’est : 

 Acquérir plus d’autonomie. 

 Savoir être et vivre ensemble. 

Vivre une expérience de groupe pendant quelques jours à l'extérieur de sa 

famille nécessite de se prendre davantage en charge, de prendre les autres 

en compte.

 Etre respectueux de son environnement. 

(dans les chambres, dans l’espace de restauration, lors des activités 

extérieures)



 Parfaire des compétences méthodologiques. 

Préparation d’un carnet de bord avant le voyage qui sera complété par le 

compte-rendu des différentes visites.

 Affiner les concepts de temps et d’espace. 

Les horaires collectifs prennent le pas sur les habitudes familiales et 

individuelles. L’environnement spatial est aussi un changement et nécessite 

des capacités d’adaptation.

 Réinvestir des connaissances de base. 

Se déplacer en groupe, observer des consignes de sécurité, être capable de 

s’alimenter de façon équilibrée comme vos enfants l’ont appris en sciences.

 Respecter les règles de vie collectives

Le permis de bonne conduite reste en vigueur lors du séjour





Jeudi 05 mai

Déplacement : 

Rassemblement devant l’école : 7H30

Journée Balade Maraîchine 

ou

Journée accrobranche/cerf volants

Pique-nique fourni par la famille

Installation au centre d’accueil à St Hilaire de Riez, 

dîner, coucher



Vendredi 06 mai

8h : Petit déjeuner

Journée Balade Maraîchine 

ou

Journée accrobranche/cerf volants

Repas fourni par le centre d’accueil

17h30 : Arrivée à l’école



Notre lieu d’hébergement



Hébergement en chambres de 2, 3 ou 4 lits, 

la plupart équipées de sanitaires, dans 2 

bâtiments.

15 hectares entre dunes et pinède, le centre 

est doté de nombreuses salles d’activités, et 

est équipé multimédia.







Financement

Coût réel du séjour par enfant : 120€

Le financement se répartit ainsi :

- Coût demandé aux familles : 60€ / enfant.

- Prise en charge par l’APEL et l’OGEC du reliquat.

Paiement possible en deux versements,

En cas de problème financier, aviser les enseignants.







Informations diverses

Documents à fournir :

D’ici le 30 mars :

- Inscription et paiement échelonné ou non.

Pour le 25 avril :

- La fiche sanitaire de renseignements médicaux.

Le jour du départ : Si besoin

- Ordonnance et médicaments à nous remettre en mains propres.



DES QUESTIONS

????


