
SEJOUR PLURIDISCIPLINAIRE 

 
DATES :  Du dimanche 25 Juin au vendredi 30 Juin 2017. 

Départ : dimanche 25 Juin – 11h00 – RDV à 10h30. 
Retour : vendredi 30 Juin – Heure de retour à confirmer. 

 
LIEU :   Ile Grande (Côtes d’Armor). 
 
HEBERGEMENT : Pension complète au Centre du Baly. 
 
TRANSPORT :  En car  
 
ENCADREMENT :  Mme LUCAS, Mme LE GUENNEC, Mme MATHIEUX. 
   M. GELOT, M. SANSEAU. 

Moniteurs de plongée. 
 
PROGRAMME :    

- 3 plongées à 6m de profondeur, dont un baptême, en mer. 
- Une randonnée aquatique. 
- Excursion en bateau dans la réserve des 7 Iles (observation faune et flore). 
- Création d’un aquarium de mer. 
- Pêche à pieds. 
- Nettoyage d’une plage, création d’une sculpture avec les déchets. 
- Atelier sur le thème de la Nature (technologie, SVT, Physique-Chimie, EPS) 
- Elaboration d’un site internet : articles et photos. 
- Animations en soirée : jeux de société, jeux collectifs… 
 

COMMUNICATION : 
 
Adresse des sites internet : ondonnedesnouvelles.com et site du collège. 
Mot de passe (pour "ondonnedesnouvelles.com"): 437chn 
 
 
Les téléphones portables sur des périodes précises pour communiquer avec les familles. 
Ils seront interdits lors des activités sportives, scolaires et de vie en collectivité. 
En cas d’utilisation déplacée, le portable sera confisqué jusqu’à la fin du séjour. 
Les enseignants déclinent toute responsabilité en cas de vol. 

 

DEROULEMENT DU SEJOUR 
 

Dimanche :  RDV au collège (sur le parking) : 10h30 
  Arrivée :  16h00 environ. 

Installation, repas. 
 
Lundi / Mardi : Baptême de plongée pour tous. 
   Randonnée aquatique. 

Création d’un aquarium de mer. 
Pêche à pieds. 

     Soirées :  Cours, animations et élaboration du site en fonction des groupes. 
 

Mercredi matin : Sortie en mer « Les 7 Iles » financée par le FSE. 
  Après-midi : 2ème plongée pour certains. Pour les autres, début des ateliers. 
 
Mercredi après-midi / Jeudi / Vendredi matin :  Plongée n°2 et n°3 pour tous. 

Ateliers EPS, SVT, Technologie. 
 

      Soirées :  Cours, animations et élaboration du site en fonction des groupes. 



 
  Départ : 15h , à confirmer 
 
Arrivée au collège – Horaire à confirmer 

(Confirmation lors du départ de l’Ile Grande par les chauffeurs de car). 
 

 

MATERIEL A PREVOIR 
Recommandations : 

- Ne pas emporter de bijoux ou d’objets de valeur. 
- Prévoir un minimum d’argent de poche (entre 10 et 45 Euros maximum). Cet argent pourra 

être confié aux professeurs : les billets de banque seront placés dans une enveloppe sur 
laquelle l’enfant aura inscrit son nom et sa classe avec la somme contenue (les pièces ne 
pourront être confiées). 

 

Tenue pour les activités aquatiques : 
- Un maillot de bain (type sportif). 
- Une serviette de bain. 

NB : la combinaison et les palmes pour la plongée sont fournies. 
 

Pour les autres activités : 
- des tenues habituelles dans lesquelles on est à l’aise : 3 ou 4 shorts, 1 ou 2 survêtements, 1 

pantalon type jean, 6 tee-shirt, 3 pulls. 
Les quantités sont données à titre d’exemple, se référer à la météo avant le départ pour ajuster ces quantités. 

- Une tenue de sport (activité EPS à l’extérieur) 
- 1 paire de baskets (pour marcher et même courir) et une paire de chaussures pour aller dans 

l’eau (chaussures de plage avec grip ou baskets qui ne craignent pas l’eau ou bottes). 
Mais aussi : 

- sous-vêtements pour la semaine. 
- des chaussures de rechange. 
- 1 serviette de toilette. 
- nécessaire de toilette (gel douche et shampooing, brosse à dents + dentifrice, brosse à 

cheveux, déodorant, …). 
- De la crème solaire. 
- Des lunettes de soleil. 
- des chaussons. 
- un pyjama. 
- une serviette de table. 
- un sac plastique pour le linge sale. 

+ Nécessaire pour écrire, colle... 
+ Petits jeux de société (facultatif). 
 

Bagages : 
Toutes ces affaires seront rangées dans un grand sac (ou une valise) qui sera placé dans le coffre 
du car. 
Chaque élève prendra un petit sac qu’il gardera avec lui pendant le voyage dans lequel il aura mis 
un repas froid pour le midi (aller). 

 
 
 
 

PIECES A RAPPORTER AVANT LE 2 MAI 
 
Autorisation diverses et renseignements complémentaires, attestation de carte vitale. 
+ PAI avec ordonnance. (ou ordonnance très lisible si maladie peu de temps avant le départ). 


