
Planning de la classe de découverte 
des élèves de Maternelle et CP 

 
 

Mercredi 14 juin Jeudi 15 juin Vendredi 16 juin 
 

Rassemblement  

à la salle omnisport  
à 8h45 

Départ à 9h 
 

11h15 : Arrivée au centre et 
installation 

 

Land’Art sur la plage  
avec 2 animateurs 

PS/MS : Visite du 

jardin du vent 
 

GS/CP : Sortie dans 

 les dunes avec un animateur 

Pique-nique apporté 
 par les enfants 

Déjeuner au centre Déjeuner au centre 

Pêche à pied avec 2 animateurs 

 

 

Visite d’un marais salant de 

Noirmoutiers par un saunier 
professionnel 

 
Tour commenté de l’île de 
Noirmoutier en petit train 

 

Temps libre sur la plage 

Départ 16h 
 

Arrivée prévue à 18h30 
à la salle omnisport 

 

Adresse du séjour : 

Centre d’hébergement « Ville de Nanterre » 
181, avenue de la Faye 

85 270 St Hilaire de Riez 
Téléphone en cas d’urgence : 02 51 54 39 35 

 

Nom des accompagnateurs (pour les maternelles/CP) :  

Marie Small et Audrey Marolleau 
Marylène Belliard et Catherine Maguis 
Monique Fichet et Louisette Bernardin 
Célia Héronneau (stagiaire dans la classe des PS/MS au mois de juin) 
 

Chambres : 

Nous occuperons deux bâtiments : un pour les PS et les filles de MS/GS et un autre pour les 
garçons de MS/GS et les CP 

Chaque chambre dispose de 8 lits (dont 2 lits en hauteur). Seul les enfants de plus de 6 ans et les 
adultes pourront dormir en hauteur. Dans chaque chambre, il y a également une douche, 3 
lavabos et un WC.  

Pour les maternelles, un adulte dormira dans chaque chambre. Pour les CP, un adulte dormira à 
côté de chaque chambre 

 

Communication :  

Vous pourrez suivre les activités du séjour via le nouveau site de l’école (complété 

essentiellement par les élèves de CE/CM) :  

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/la-chapelle-saint-laurent/ 

Pour les élèves de maternelle/CP, nous vous communiquerons ultérieurement un numéro de 

répondeur sur lequel vous pourrez consulter les messages que nous déposerons. 

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/la-chapelle-saint-laurent/

