
Séjour classe de mer

Du 26 au 30 mars 
2018

CE1/CE2 et CM1



PRESENTATION DU CENTRE



Plan du centre

La lumineuse

A la plage

Dans l’océan

Dans le ciel

Sur la dune



v   Les chambres et sanitaires

 

à 4 bâtiments d’hébergements avec chacun :

Ø 4 chambres d’enfants (8 places),                   

soit 32 couchages enfants

Ø 2 chambres adultes (2 à 4 personnes)

Ø Plusieurs sanitaires 

Hébergement

à Chaque bâtiment à un nom différent
ü La lumineuse
ü  A la plage
ü  Sur la dune
ü Dans le ciel 

 Chaque chambre a son nom 

 Chaque enfant à une armoire 
pour ranger ses affaires 



v   Les chambres et sanitaires

Un bâtiment « Dans l’océan »

 Avec 5 chambres de 5 places

 Deux chambres pour adultes (1 place et trois places)

Hébergement



v   Cinq salles de restaurant : chaque classe a son 
espace 

v  Le repas de bienvenue : Moules -Frites

v  Plateau de fruits de mer

v  chaque jour un appel à la mer

v  Du poisson frais

La restauration 

 Les repas sont équilibrés, respectent les 
régimes alimentaires    et sont confectionnés 
sur place par un cuisinier professionnel.



v  un coin lecture est aménagé dans 
chaque salle de classe

v   Le centre dispose de 6 salles organisées en salle de classe ou d’activités

Ces salles sont équipées :
ü D’un tableau et de son petit matériel
ü Du matériel pédagogique collectif (quelques ciseaux, tubes de colles, crayons à papiers…)

v  Des jeux de sociétés et un vidéo projecteur 
sont tenus à disposition

Les salles d’activités



La salle polyvalente 



Les prestations 
extérieures

v   Pour un séjour en toute sécurité, le centre est entièrement 
clôturé       

v   Les entrées se font exclusivement par un portail fermé 
(digicode)

v  Un chenal équipé d’un carrelet 
avec accès depuis le centre, pour 

le bonheur des pêcheurs



Activités possibles : 

v   Activités sportives  

v   Découverte du patrimoine  



Autour de la pêche



Notre planning

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

MATIN

Départ 7h00

Arrivée au centre à 
10h

Installation et visite

Apéritif d'accueil

Atelier
La pêche dans tous 

ses états

Marée basse 7h56 
coef 52

9h30/11h Chars à 
voile 

Grande Plage de St 
Trojan

Pêche à pied sur 
estran Rocheux

Plage de l’Ecuissière

Marée basse 10h07 
coef 88

Rangement
Libération des 

bâtiments
10h/12h

Pêche à pied sur 
estran Rocheux

Plage de 
l’Ecuissière

Marée basse 10h58 
coef 94

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Pique-Nique

APRÈS-MIDI

Balade de 
découverte sur la 

plage face au 
centre

Première approche 
du milieu oléronais 

Dîner

15h Visite du Phare 
de Chassiron et de 

son musée

Dîner

Visite du Port de 
pêche de la 

Cotinière

15h La criée

Dîner

Atelier 
« retour de pêche 

à pied » et 
biodiversité

Dîner

Dernière Balade à 
la plage

Départ 15h 

Retour à Chazelles 
à18h

veillées Danses traditionnelles, chasse aux trésors, boum



Communication avec les familles



Coût du séjour

Coût total : 10 014€
Part municipalité : 3 000€

Part Ecole Buissonnière : 2 000€
Vente de Noël : 250€

Part familles :4 764€ 
soit 108€ par enfant 



Les GPA7916 vous souhaite un agréable séjour au 
sein du centre du « Moulin de la Côte »
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