
Classe de découverte



  

Les dates

● Départ : le lundi 17 juin 2019 dans la matinée.

● Retour : le vendredi 21 juin 2019 dans l’après-midi.

Soit 5 jours et 4 nuits sur place.



  

Le lieu

● Le centre 
d’hébergement se 
trouve à Gouville-sur-
Mer, dans le 
département de la 
Manche.

● Soit à environ 430km 
de Janville.



  

Le centre « les Sables d’Or »

Le centre est agréé Éducation Nationale. Il est situé 
en bord de mer.

Nous disposerons d’un pavillon par classe.



  

Le centre « les Sables d’Or »



  

Planning provisoire

Lun 17 Arrivée en fin de matinée
Installation et découverte du 

centre et des environs

Installation et découverte du 
centre et des environs.
Découverte des dunes.

Mar 18 Mater-CP : Ramassage de 
coquillages et mise en place de 

l’aquarium
CE-CM : Découverte de la 

station météo

Pêche à pied
Mater-CP : Land’art

CE-CM : Classification des 
animaux marins

Mer 19 Visite de l’atelier ostréicole
Écriture de cartes postales

Mater-CP : Classification des 
animaux marins

CE-CM : Char à voile

Jeu 20               Visite de la « Cité de la Mer » à Cherbourg Boum

Ven 21 Rangement et Remise à l’eau 
des animaux de l’aquarium

Départ en début d’après-midi



  

Le coût

Le coût total du séjour est de 11 192,65€ pour les 43 élèves 
(comprenant l’hébergement, les repas, les activités et le 
transport sur place).
La municipalité financera (après validation par l’ensemble du 
conseil municipal) l’intégralité du transport durant le séjour.

La coopérative scolaire peut financer au minimum 1500€ 
grâce aux actions menées durant l’année (vente de gâteaux, 
opérations brioches et chocolats, tombola… )

Soit 11 192,65 – 1 500 = 9 692,65€

Soit un coût de 225€ par enfant (environ).



  

Le paiement

Il est possible d’échelonner le paiement sur un 
maximum de 10 mensualités (soit 10 x 22,50€). 

Chaque paiement sera prélevé le 15 de chaque 
mois. Le premier versement aura lieu le 15 janvier 
2019.



  

L’engagement

L’Éducation Nationale nous impose un taux de 
participants de 80 % pour nous accorder 
l’autorisation de départ. Ce qui représente 9 
élèves non partants sur l’ensemble de l’école.

Nous souhaiterions donc un engagement de votre 
part quant à la participation de votre enfant d’ici 
vendredi 07/12 (si vous en êtes d’accord), pour 
éviter les désistements de dernière minute.



  

La communication

Lors du séjour, le moyen de communication utilisé 
sera l’application « Klassroom » (cf. mot dans 
les cahiers de liaison des enfants).

Des informations sur le déroulement du séjour 
seront postées sur le « mur » de chaque classe 
régulièrement.
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