
Classe découverte sur l’île de Noirmoutier 
27 au 30 mars 2018 

 
 
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion d’information 
 

Tous les documents présentés lors de cette réunion (diaporama, photos et vidéos) 
sont disponibles sur le site de l'école, à l’adresse suivante : 
http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/chatellerault-maurice-careme/ 
 

Accompagnement 
 
Ce séjour concerne les classes de CP CE1-CE2 et ULIS, soit 47 élèves, qui seront 
accompagnés par 8 adultes : 
Mme Marzet (enseignante CP)  
Mme Berry (enseignante CE1-CE2)  
Mme Cordonnier (maîtresse surnuméraire)  
Mme Pérou (ATSEM Ulis)  
Mme Rousseau (AESH)  
Mme Texier (psychologue Ulis)  
M Baudin (éducateur Ulis)  
M Engrand (enseignant Ulis)  

Transport 
 
 

Le trajet en bus sera assuré par les 
Transports Martin, pour se rendre à 
Noirmoutier, mais aussi pour les 
déplacements sur place. Le départ se fera de 
l’école le 27 mars à 8h. Le retour est prévu le 
30 à 18h30. 

 
Hébergement 

 
Le centre d'accueil des Fauvettes se situe à l'Epine, 
en bordure de plage avec accès direct à la mer et à 
la pinède, à 10 mn du centre bourg. 
 

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/chatellerault-maurice-careme/


• 18 chambres de 4 lits (1er étage) : un côté « garçons » et un côté « filles » 
avec de chaque côté des douches et des toilettes et 2 chambres d’adultes. 

• 1 salle de restaurant. 

• 1 salle de détente. 

• 2 salles d’activités. 

• Un grand espace extérieur fermé incluant une terrasse, une aire de jeux 
sablée, un terrain de sport et un grand auvent de 70 m2. 

 

Emploi du temps et activités prévues 
L’emploi du temps prévoit des temps au sein du centre : 

• Petit déjeuner, repas du midi, repas du soir… 
• Temps de toilette et d’activité avant le dîner 
• Veillées (soirée, contes, soirée jeux, boum…)  
• Temps de classe encadrés par les enseignants  

Les activités prévues en extérieur sont les suivantes : 
• Visite du port de l’Herbaudière 
• Découverte d’un marais salant 
• Découverte de l’Estran et pêche à pied 
• Observation des oiseaux sur la vasière  
• Découverte de la dune 

 

 
Trousseau 

Le trousseau présenté sera transmis aux familles. Il est à noter que les objets de valeur 
sont proscrits (bijoux, portables, tablettes, consoles, appareils photos numériques…). 
Les enfants n’auront pas besoin d’argent de poche.  
 

 
Budget 

Le coût total du voyage s’élève à 8928 euros (trajets, repas, hébergement, 
animations…), soit 190 euros par enfant. En tenant compte des subventions allouées 
et des actions mises en place par l’école, il restera 80 euros à la charge des familles.  
L’école ayant déjà engagé des frais, un chèque de 40 euros sera demandé à titre 
d’acompte, les 40 euros restants seront demandés ultérieurement. 
 

 
Questions diverses 

• Les chambres ne sont pas mixtes. Garçons et filles seront séparés, dans deux 
bâtiments différents. 

• Les appareils photos jetables sont autorisés. 

• Des menus de substitution seront proposés pour respecter le régime 
alimentaire de chaque enfant. 

 


