
        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les classes 

de 

Découvertes 



Tant de diversités... nous organisons pour 
vous, votre classe de découvertes, nous 
nous chargeons de trouver le lieu de votre 
hébergement le mieux adapté et les  
activités en rapport avec votre projet  
pédagogique. 
 
Dans ces pages, vous trouverez  
différents programmes de classes à  
thèmes qui ont été élaborés selon les  
souhaits des enseignants... 
 
Si vous ne trouvez pas le type de  
séjour que vous souhaitez, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
 
Consultez notre site internet : 
ww.smioce.fr afin d’avoir des précisions 
sur les centres d’accueil. 

 24 - Montignac-Lascaux 

 31 - Revel-st-Férréol 

 66 - Egat 

 15 - Coltines 
 13 - La Couronne 

 04 - Auzet 
 26 - Crupies 

 05 - Arvieux-
en-Queyras 

 38 - Autrans 

 74 - Haute-Savoie 
Tous les chalets ! 

 58 - Arquian 

 89 - Epineau-les-Voves 
89 - Mont-st-Sulpice 
89 - Armeau 

 67 - Lalaye 

 88 - Senones 

 10 - Etourvy 
10 - Bar-sur-Seine 

 08 - Haybes-sur-Meuse 

 80 - Cayeux-sur-Mer 

 62 - Le Portel 

 60 - Nanteuil-le-Haudoin 

 14 - Asnelles-sur-Mer 

 50 - Granville 
50 - Agon-Coutainville 

 29 - Finistère 
Tous nos 
centres ! 

 37 - Chedigny 

 85 - Les Herbiers 

 79 - Lezay 

 86 - Jaunay-Clan 
86 - St-Cyr 
86 - Lathus 
86 - Liniers 



Ces programmes ont été élaborés avec des  
enseignants au fil des années… 

Vous pouvez aménager votre programme selon 
votre projet pédagogique  

et vos envies… 
Nous sommes à votre disposition... 

Environ 650 km 

Ski Alpin - St-Paul-en-Chablais - 74 
  Matin Après-midi Soir 

jour 1 Départ de l'Ecole  

Arrivée au chalet                                                           
***                                                                   

Installation & essayage du                                                         
matériel de ski 

Veillée 
Calme 

jour 2 Classe Départ du Chalet à 13 h 00                                                         
de 14 h 00 à 16 h 00 : Ski Alpin 

Veillée 
Jeux 

jour 3 Conférence "Météo" Départ du Chalet à 13 h 00                                                         
de 14 h 00 à 16 h 00 : Ski Alpin 

Soirée 
Contes 

jour 4 Intervention "Apiculteur" Départ du Chalet à 13 h 00                                                         
de 14 h 00 à 16 h 00 : Ski Alpin 

Veillée 
Jeux 

jour 5 Classe Départ du Chalet à 13 h 00                                                         
de 14 h 00 à 16 h 00 : Ski Alpin 

Veillée 
Calme 

jour 6 

Départ du Chalet à 09 h 00                                                         
RDV à 09 h 15 : Visite de la 

ferme + fabrication                                                  
du fromage 

Départ du Chalet à 13 h 00                                                         
de 14 h 00 à 16 h 00 : Ski Alpin 

Veillée 
Jeux 

jour 7 Classe 
Départ du Chalet à 12 h 30                                                         

RDV à 14 h 00 : Visite du Musée 
Paysan + atelier du petit écolier 

Veillée 
Calme 

jour 8 
Départ du Chalet à 09 h 00                                                                                    

de 10 h 00 à 12 h 00 & de 13 h 00 à 15 h 00 : Ski Alpin 
Veillée 
Jeux 

jour 9 Classe 

Départ du Chalet à 13 h 00                                                         
de 14 h 00 à 16 h 00 :                                               

Ski Alpin                                                         
***                                                                                                  

Passage & remise des insignes 
ski 

Veillée 
Calme 

jour 10 Départ du Chalet après le petit-déjeuner                                                                                                                                   
pour retour dans l'Oise  

Ski Alpin - Morzine-Montriond - 74 
  Matin Après-midi Soir 

jour 1 Départ de l'Ecole  
Arrivée au chalet                                      

***                                               
Installation 

Veillée 
Calme 

jour 2 

10 h 15 : Visite commentée 
du village de Montriond avec 

guide du patrimoine                                                 
(1 heure) 

de 14 h 30 à 16 h 30                                   
Ski Alpin 

Veillée 
Jeux 

jour 3 Jeux de 14 h 30 à 16 h 30                                   
Ski Alpin 

Veillée 
Calme 

jour 4 

de 09 h 00 à 10 h 00 : G1 : 
Visite de la Fruitière d'Alpage                                               

de Morzine                                                                                  
(20 mn à pied - route La 

Plagne) 

de 14 h 30 à 16 h 30                                   
Ski Alpin 

Veillée 
Jeux 

jour 5 

de 09 h 00 à 10 h 00 : G2 : 
Visite de la Fruitière d'Alpage                                                 

de Morzine                         
(20 mn à pied - route La 

Plagne) 

de 14 h 30 à 16 h 30                                   
Ski Alpin 

Veillée 
Calme 

jour 6 Classe de 14 h 30 à 16 h 30                                   
Ski Alpin 

Veillée 
Jeux 

jour 7 Classe de 14 h 30 à 16 h 30                                   
Ski Alpin 

Veillée 
Calme 

jour 8 Départ du Chalet pour retour dans l'Oise  

Ski Alpin - Bernex - 74 
  Matin Après-midi Soir 

jour 1 Départ de l'école  
Arrivée au chalet                                                                         

***                                                                                             
Installation 

Veillée 
calme 

jour 2 
Essayage                                                             

du matériel de ski 

de 14 h 00 à 16 h 00                                               
Visite de la ferme du Petit 

Mont à Bellevaux 
Veillée Jeux 

jour 3 Classe de 13 h 00 à 15 h 00                                                     
Ski Alpin 

Veillée 
Calme 

jour 4 Classe de 13 h 00 à 15 h 00                                                     
Ski Alpin 

Veillée                      
jeux 

jour 5 Classe de 13 h 00 à 15 h 00                                                     
Ski Alpin 

Veillée 
Calme 

jour 6 
Journée à Chamonix - arrivée à 11 h 30                                                                                                                 

Visite de la Mer de Glace                                                                                                                         
Départ à 16 h 30 pour retour au chalet 

Veillée 
Calme 

jour 7 Classe de 13 h 00 à 15 h 00                                                     
Ski Alpin 

Veillée                      
jeux 

jour 8 Classe de 13 h 00 à 15 h 00                                                     
Ski Alpin 

Veillée 
Calme 

jour 9 Classe de 13 h 00 à 15 h 00                                                     
Ski Alpin 

Veillée                      
jeux 

jour 10 Classe de 13 h 00 à 15 h 00                                                     
Ski Alpin 

Veillée 
Calme 

jour 11 Classe de 13 h 00 à 15 h 00                                                     
Ski Alpin 

Veillée                      
jeux 

jour 12 
Départ du chalet après le petit-déjeuner                                                                                                                                        

pour retour l'Oise 



Pour toute question, contactez-nous :  
par téléphone : 03.44.68.22.50 
par mail : contact@smioce.fr 

Ski Alpin - Reyvroz - 74 
  Matin Après-midi Soir 

jour 1 Départ de l'école   
Arrivée au chalet                                                                         

***                                                                                             
Installation 

jour 2 
Essayage des équipements ski                                                         

***                                                                                                      
Classe 

Départ Chalet : 13 h 30                                                                                
de 14 h 00 à 15 h 00 : Atelier                                                                                                                                                   
de 15 h 00 à 16 h 00 : Visite                                       

de la ferme du Petit Mont                                                 
de Bellevaux                                                             

Retour Chalet : 16 h 20 

Veillée 
calme 

jour 3 de 09 h 00 à 11 h 00                                                  
Ski Alpin 

Départ Chalet : 12 h 45                                                                                
de 13 h 30 à 15 h 30 : Atelier du 

Petit écolier du Musée Paysan                                     
de Viuz en Sallaz                                                                                

de 15 h 30 à 17 h 30 : Visite du 
Musée - Retour Chalet 17 h 40 

Veillée                      
jeux 

jour 4 
de 09 h 00 à 11 h 00                                                  

Ski Alpin Intervention "Météo" Veillée 
calme 

jour 5 Classe de 13 h 00 à 15 h 00                                                                       
Ski Alpin 

Veillée                      
jeux 

jour 6 Classe de 13 h 00 à 15 h 00                                                                       
Ski Alpin 

Veillée 
calme 

jour 7 
Départ Chalet : 10 h 00                                                                                        

Excursion à Lausanne - Visite du Musée Olympique                                                                
Retour Chalet : 18 h 30 

Veillée                      
jeux 

jour 8 
de 09 h 00 à 11 h 00                                                  

Ski Alpin Classe Veillée 
calme 

jour 9 
de 09 h 00 à 11 h 00                                                  

Ski Alpin Classe Veillée                      
jeux 

jour 10 
de 09 h 00 à 11 h 00                                                  

Ski Alpin 

Départ Chalet : 13 h 15                                                                                 
14 h 15 : Patinoire de Morzine               
(si il y a un match de Hockey,                  
le groupe reviendra au Chalet 

après 22 h 30) 

Veillée 
calme 

jour 11 

Départ Chalet : 08 h 30                                                                                                                                                                                    
09 h 00 : Séance Raquettes                                                                                                                                                          

Repas Trappeur                                                                                                                                                            
Retour Chalet : 13 h 15                 

Veillée                      
jeux 

jour 12 Départ du chalet pour retour l'Oise 

Neige - Burdignin - 74 
  Matin Après-midi Soir 

jour 1 Départ de l'école 

Arrivée au chalet                                                                         
***                                                                                             

Installation & essayage 
matériel ski 

Veillée 
jeux 

jour 2 Classe Ski Alpin Veillée 
calme 

jour 3 Classe Ski Alpin Veillée 
jeux 

jour 4 Classe Classe Veillée 
calme 

jour 5 Visite d'un météorologue Ski Alpin Veillée 
jeux 

jour 6 Fabrication du cidre Ski Alpin Veillée 
calme 

jour 7 Visite d'un apiculteur Ski Alpin Veillée 
jeux 

jour 8 Classe Ski Alpin Veillée 
calme 

jour 9 
Visite du musée Paysan                                                  
+ atelier petit écolier Ski Alpin Veillée 

jeux 

jour 10 Classe Ski Alpin Veillée 
calme 

jour 11 Classe Classe Veillée 
jeux 

jour 12 Fabrication du fromage Ski Alpin Veillée 
calme 

jour 13 Classe Classe 
Soirée                         

Moniteurs                                     
de ski 

jour 14 Départ du chalet pour retour dans l'Oise 

Montagne au printemps                         
St-Paul-en-Chablais - 74 

  Matin Après-midi Soir 

jour 1 Départ de l'Ecole 
Arrivée au chalet                                       

***                                                 
Installation                                         

Veillée 
Calme 

jour 2 Promenade au Village 
09 h 00 : Séance VTT                        

encadrée par 2                                     
accompagnateurs 

Veillée 
Jeux 

jour 3 
09 h 30 : Journée Rando Découverte de la faune et de flore 
dans la réserve du Mont Bénand, mode de vie du berger, 

avec 3 accompagnateurs 

Veillée 
Calme 

jour 4 Classe 

14 h 00 : rando au fil de l'eau 
découverte des lacs et des 

trourbières avec 3                                       
accompagnateurs 

Veillée 
Jeux 

jour 5 Départ 09 h 30 : Journée excursion à Genève                                         
Visite du Muséum 

Veillée 
Calme 

jour 6 Classe 
Départ 13 h 00 :            
Escalade à Châtel                                       

avec 3 guides 

Veillée 
Jeux 

jour 7 Séance VTT encadrée par 2 
accompagnateurs 

Départ 13 h 00 : Escalade à 
Châtel avec 3 guides 

Veillée 
Calme 

jour 8 Séance VTT encadrée par 2 
accompagnateurs Classe Veillée 

Calme 

jour 9 Départ du Chalet avec le panier-repas du midi                                  
pour retour dans l'Oise 



Vous souhaitez partir à la 
découverte des massifs  
alpins… Nous sommes à 

votre disposition pour  
élaborer avec vous votre 

classe de découvertes à la 
neige 

Contactez-nous : 
03.44.68.22.50 

                                          

                                                          
                                                                                         

    

                    

              

                                                                                          

Grand Nord - Arvieux-en-Queyras - 05 

  Matin Après-midi Soir 

jour 1 Départ de l'école Arrivé au centre en soirée Veillée Calme 

jour 2 10 h 15 : Essayage                           
matériel de ski 

de 14 h 00 à 16 h 00                                             
Ski Alpin Veillée Jeux 

jour 3 Luge de 14 h 00 à 16 h 00                                             
Ski Alpin 

Diaporama 
Faune & Flore 

jour 5 Classe de 14 h 00 à 16 h 00                                             
Ski Alpin Veillée Calme 

jour 6 
Balade - Thème :                                                                   

Faune et Flore                                                                   
Raquettes à neige 

Luge Veillée Jeux 

jour 7 Visite de la fabrique                                          
Les jouets du Queyras 

de 14 h 00 à 16 h 00                                             
Ski Alpin Veillée Calme 

jour 8 Classe de 14 h 00 à 16 h 00                                             
Ski Alpin Veillée Jeux 

jour 9 de 9 h 30 à 11 h 30                                       
Ski Alpin 

Balade : Hameau de                              
Brunissard Veillée Calme 

jour 10 
Libération des chambres, 

petit déjeuner, préparation 
au départ 

Départ pour retour dans l'Oise 

Environ 760 km 

Neige & Energies - Egat - 66 
  Matin Après-midi Soirée 

jour 1 Départ de l'école    
Arrivée au centre                                            

***                                                     
Installation & Présentation du séjour 

jour 2 
Visite du Four Solaire d'Odeillo 

et de la Centrale Solaire                   
Thémis 

Séance Ski de fond                                         
à Font-Romeu 

veillée                       
calme  

jour 3 Classe Séance Ski de fond                                         
à Font-Romeu veillée jeux 

jour 4 
Lac de Matemale                               

Barrage, conduite forcée 
Séance Ski de fond                                         

à Font-Romeu 
veillée                            
calme  

jour 5 Classe Séance Ski de fond                                         
à Font-Romeu 

veillée                            
jeux 

jour 6 Centrale hydroélectrique Sentier sportif                                                         
à Font Romeu veillée calme  

jour 7 
Visite du Fort Libéria et de la Citadelle                                                               

de Villefranche de Conflent veillée jeux 

jour 8 
Chiens de traineaux (avec Musher)                                                                 

à Font-Romeu veillée calme  

jour 9 Classe 

Les autres énergies : Eolienne, 
source d'eau chaude de Dorres                             

***                                                        
bilan du séjour 

Inventaire & 
rangement 
des valises 

jour 10 
Départ du centre                                                                   

pour retour dans l'Oise 

Environ 950 km 



Environ 210 km 

Vous souhaitez partir avec votre 
classe à la découverte de nouveaux 

horizons… Contactez-nous, nous 
nous occupons de tout ! 
mail : contact@smioce.fr 

Téléphone : 03.44.68.22.50 

Plages du Débarquement & Milieu Marin - Asnelles-sur-Mer - 14 

  
jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin Départ de l'école    
L'ostréiculture                                                                               

(sans la                                                          
Calvadosienne) 

Phénomène des 
marées                                                                                           

***                                                                                                                                                                             
La météo 

Pêche à pied                                                                                          
***                                                                                                        

Etude de la faune et 
la flore 

Le Labo 

Après-
midi 

Arrivée au Centre 
pour le déjeuner                                                                 

***                                                                                                                                                 
Jeu de visite                                         
du village 

La pêche aux casiers                                                 
***                                                                                            

Concours de                                          
Châteaux de sable 

Plages du                                        
Débarquement 

Le Musée                                                            
d'Arromanches 

Départ après le                  
déjeuner                                                                                                                                                                                                   

pour retour dans 
l'Oise 

Soirée 
Veillée                       
calme  Veillée Jeux Veillée                       

calme  Veillée Jeux 

Plages du Débarquement & Char à Voile                                       
Asnelles-sur-Mer - 14 

  Matin Après-midi Soirée 

jour 1 Départ de l'école    

Arrivée au Centre pour le 
déjeuner                                                                 

***                                                                                                                                                 
de 16 h 15 à 18 h 15                                                                            

Char à voile 

Veillée                       
calme  

jour 2 Jeu de visite du village 15 h 00 : visite du Musée 
d'Arromanches 

Veillée 
Jeux 

jour 3 

Pêche à pied                                             
***                                                         

Etude de la Faune et la 
Flore  

13 h 00 : départ pour les 
plages du débarquement                                                      

retour vers 17 h 30 

Veillée 
calme 

jour 4 de 08 h 45 à 10 h 45                                                 
Char à voile 

Etude de la pêche aux 
casiers                                                          

***                                                                                        
Jeux de plage 

Veillée 
Jeux 

jour 5 de 10 h 30 à 12 h 30                                     
Char à voile 

Départ après le déjeuner                                                                                                                                                                                                            
pour retour dans l'Oise 

Milieu Marin - Asnelles-sur-Mer - 14 
  jour 1 jour 2 jour 3 

Matin 

Départ de l'école                                                                                                
***                                                                                    

Arrivée au centre en fin de 
matinée 

Découverte de la Faune & 
la Flore                                                            

***                                                                                
Pêche à pied 

Etude de la Pêche aux 
casiers 

Déjeuner au centre Déjeuner au centre Déjeuner au centre 

après-
midi 

Les Sablés d'Asnelles                                                                           
***                                                                      

Concours de châteaux                                                
de sable                                                                                     

***                                                                                    
Découverte du sable 

L'Ostréiculture                                                
(sans la calvadosienne)                                                                  

et le cordon dunaire 
Départ du centre après le 
déjeuner pour retour dans 

l'Oise 

Soirée Veillée Jeux Veillée Calme 

Milieu Marin & Char à Voile                                        
Asnelles-sur-Mer - 14 

  Matin Après-midi Soir 

jour 1 Départ de l'école 
les CE1 :                                                              

Fabrication de                     
cerf-volant 

les CE2 :                                           
de 15 h 00                                  
à 17 h 00                                          

Char à voile 

Veillée 
calme 

jour 2 Visite du Village 

La météo 

Veillée 
calme 

les CE1 :                                                              
Fabrication de 

Cerf Volant 

les CE2 :                                           
de 15 h 30                                       
à 17 h 30                                          

Char à voile 

jour 3 
La laisse de mer                                                                                    

Etude de la faune & la flore  

Le Phénomène des marées 

Veillée 
jeux 

les CE1 :                                          
Etude des                               
coquillages 

les CE2 :                                           
de 16 h 15                          
à 18 h 15                                          

Char à voile 

jour 4 Cycle de l'eau Visite de la station d'épuration Veillée 
calme 

jour 5 
Pêche à pied                                                                                                    

***                                                                                                       
Confection d'un aquarium 

Concours de châteaux de sable                                       
***                                                           

Jeux de plage 

Veillée 
jeux 

jour 6 Visite de Port en Bessin Le Musée d'Arromanches Veillée 
calme 

jour 7 
les CE1 :                                                              
Etude des                            

algues 

Le CE2 :                                            
de 09 h 30                                                                      
à 11 h 30                                     

Char à voile 

Etude de la pêche aux casiers Veillée 
jeux 

jour 8 
L'ostréiculture avec                                                   
la Calvadosienne Le Labo Veillée 

calme 

jour 9 
Visite des Sablés d'Asnelles                                                                                           

***                                                                                                            
Jeux sur la plage 

Etude du sable                                                   
***                                                           

Dessin de sable coloré 

Veillée 
jeux 

jour 10 

Rangement des valises et des                                                      
chambres                                           

***                                                                                                            
Bilan du séjour 

Départ du centre après le déjeuner                               
pour retour dans l'Oise 



Environ 610 km 

        

                         

                                                        

                                                   

                   

                     

                                                        

       

                   

                   

               
                                                                   

                                    
                                                                                          
                                                                                                   
                                                                                                          

                                                   
                        

Traditions du Pays Bigouden                       
Pont-L'Abbé - 29 

  Matin Après-midi Soirée 

jour 1 Départ de l'école 

Arrivée au Centre                                           
Installation                                               

Découverte du centre et 
de son environnement 

Veillée 
calme 

jour 2 

Présentation du                                     
programme, des règles                                      

de vie                                                                             
***                                                                                           

Atelier "Musique Verte" 

Musée de Pont l'Abbé                                        
***                                                    

Randonnée contée                                          
& chantée 

Veillée 
calme 

jour 3 Atelier "Broderie" 

Eglise romane de Loctudy                                     
***                                                    

Le Port de Loctudy, les 
activités économiques, la 

criée. 

Veillée 
calme 

jour 4 

La colonie de hérons 
cendré                                                                                        

***                                                                                           
Chants & danses de 

Bretagne 

Atelier                                                  
"du blé au pain" 

Veillée 
"Contes" 

jour 5 Journée à Penmarc'h                                                           
et la baie d'Audierne 

Veillée 
Jeux 

jour 6 Atelier "Broderie" Jeux traditionnels Bretons Veillée 
calme 

jour 7 
Grand jeu organisé par les animateurs SMIOCE                                         

***                                                                       
Inventaire & rangement des valises 

Veillée 
Jeux 

jour 8 
Bilan du séjour                                                        

***                                                                
Départ avec le panier pour retour dans l'Oise 

Milieu Marin & Activités Nautiques - Fouesnant - 29 
  

jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 jour 6 

Matin Départ de l'école 

Découverte                                        
géographique                                        

***                                            
Montage aquarium 

"Navigation" sur 
optis à roulettes                                                                                         

***                                                      
parcours                                                    

d'orientation 

Sortie au Port de 
Concarneau                                                    

Visite d'un chalutier                                                          
Visite de la criée 

Activités Nautiques                                                       
***                                                                    

Remise à l'eau des 
animaux de                                                         
l'aquarium 

Après-
Midi Accueil 

Activités nautiques                                   
***                                                                                         

Pêche à pied  
Activités nautiques 

Bassin de simulation 
en préparation 
séance ou en                                                      

synthèse                                                                           
***                                                                                    

Activités Nautiques 

Grand jeu de                                    
synthèse adaptable 

en fonction des 
notions abordées et 

de la météo 

soir Veillée calme Veillée Jeux Veillée Calme Veillée Jeux Veillée Calme 

Départ après le 
petit-déjeuner pour 
retour dans l’Oise  

Milieu Marin & Activités Nautiques - Crozon-Morgat - 29 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin Départ de l'école 

Lecture de paysage :                                                             
comparaison avec celui de votre 

ville (couleurs dominantes, 
odeurs, bruits) éléments                                                                     

constitutifs du paysage littoral, 

Voile : Navigation en optimist                                              
sans les voiles, équilibre. 

Direction et propulsion à la 
pagaie  

Excursion à la journée                                    
Molène : Départ de                  
Camaret à 08 h 15                                                                     

Enquêtes sur : le transport 
maritime (qui, quoi,                        

comment). Le code de la 
mer (phares et balises du 

parcours). La vie sur une île 
(école, mairie, télé, eau 

potable, électricité ?, etc.) 

Voile : Navigation avec les 
voiles, direction et propulsion 

avec le vent, virements de 
bord et arrêt du bateau                                                                                                     

lecture de carte, végétation des 
falaises littorales, intervention 
de l'homme sur ce paysage. 

(observation et prise de croquis) 

Organisation du groupe classe 
pour le rangement du matériel, 

respect des consignes de 
sécurité. Observation du niveau 
de la mer en début et en fin de 

séance 

Organisation du groupe classe 
pour le rangement du matériel, 

respect des consignes de 
sécurité. Observation du 

niveau de la mer en début et 
en fin de séance 

Après-
midi 

Arrivée au Centre                                        
vers 16 h 00                                                                          

***                                                                                           
Accueil - Installation                                                                     

***                                                                       
Mise en place du carnet de 

bord de l'aquarium 

Voile : Balade en bateau à 
moteur. Lecture de paysage. 
Structure du port de Morgat. 

Ornithologie. Vocabulaire marin 
et côtier 

Visite du Sémaphore du 
Cap de la Chèvre                                                                         

à quoi ça sert ?                                                      
Comment ça marche ?                                                  

Qui y travaille ? 

Découverte                                                   
environnementale de l'île : 

différences avec le                                          
continent ?                                              

Retour à Camaret à 18 h 15 

Balade sentiers côtiers :                                                 
La flore du printemps en bord 

de mer (en passant par le 
phare et le fort de Morgat)                                                              

ou                                                                                        
Jeux sur la plage Observation du niveau de la mer 

en début et en fin de séance : 
marée haute ou marée basse 

  jour 6 jour 7 jour 8 jour 9 

Matin 

Rangements et synthèses en 
classe sur les différentes 

études menées, en cours et 
prévues 

Pêche à pied : Observation et 
collecte des animaux et                                      
végétaux de l'estran,                                            

constitution de l'aquarium de la 
classe 

Pêche à pied : Travail sur la 
zonation et le mode de vie des 

animaux, notions sur                                                                           
l'écosystème de l'estran  

Départ du Centre                                                                                            
après le petit-déjeuner                                                                                                                 
pour retour dans l'Oise 

Après-
midi 

Voile : Navigation avec les 
voiles, direction et propulsion 

avec le vent, virements de 
bord et arrêt du bateau 

Exploitation de la pêche à 
pied : Identification des                                            

animaux et végétaux. Travail de 
recherche à partir des                                       

observations et dans les                                 
documents 

Voile : Parcours du brevet 
"Moussaillon" 

Organisation du groupe classe 
pour le rangement du                               
matériel, respect des                                   
consignes de sécurité.                                                   

Observation du niveau de la 
mer en début et en fin de 

séance 

Elaboration de pistes de                                                             
recherches pour la 2ème pêche 

à pied 

Organisation du groupe classe 
pour le rangement du matériel, 

respect des consignes de 
sécurité                                                                                       

Remise des diplômes 



Retrouvez les activités et les 
sorties proposées dans nos 

centres sur notre site : 
www.smioce.fr 

Milieu Marin & Protection de                         
l'environnement   Pont-l'Abbé - 29 

  Matin Après-midi Soir 

jour 1 Départ de l'école  
Arrivée au centre                                                    

***                                                              
Accueil - installation 

Veillée 
Calme 

jour 2 

Présentation                                                          
***                                                                                                            

Jeux sensoriels dans l'estuaire 
de la rivière de Pont l'Abbé 

Chants & Danses                                                    
de Bretagne                                                        

***                                                              
Lecture & dessin de paysage : 
l'estuaire de la rivière de Pont 

l'Abbé milieu naturel                                                  
***                                                              

Dessin PM 

Veillée 
Jeux 

jour 3 Activités avec les animateurs Veillée 
Calme 

jour 4 

Découverte des animaux de la 
vasière                                                            

***                                                                                                 
Ornithologie : Observation des 

oiseaux sur la vasière                                           
observation, dessin                                              

Dessin BM                                                         
***                                                              

Le Port de pêche de Loctudy & 
les métiers de la mer                                                  

***                                                              
Visite de la criée de Loctudy 

Veillée 
Jeux 

jour 5 Visite à la journée à Lesconil Soirée 
"Contes" 

jour 6 

Chants & danses                                                                                        
de Bretagne                                  

***                                                                                        
Ornithologie : la colonie de 

hérons cendrés                                                                                                    
***                                                                                                            

dessin                                                                                                          
***                                                                                                            

Identification                                                                                                     

L'estran rocheux :                                                    
- Pêche à pied                                                      

- première identification                     
des animaux                                                        

- mise en place                                                      
de l'aquarium 

Veillée 
Calme 

jour 7 
Découverte du musée du pays 
Bigouden et du marché de Pont 

l'Abbé 

Inventaire & étude des                                        
animaux de l'aquarium 

Veillée 
Jeux 

jour 8 

Bilan du séjour                                                                      
***                                                                              

Rangement & inventaire des valises                                                       
***                                                                              

Départ après le déjeuner pour retour dans l'Oise 

Milieu Marin & Char à Voile - Santec - 29 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 

  coef.86 - PM 7h30 - BM 13h53 coef. 86 - PM 7h59 - BM 14h22 coef.84 - PM 8h27 - BM 14h50 coef.79 - PM 8h56 - BM 15h19 

Matin 
Départ de l'école                                                         

avec le panier-repas 

Installation de l'aquarium                                                                        
Pêche à pied en suivant la 

marée 

Exploitation de la pêche à 
pied : classification, cartes 

d'identité… 

Excursion sur l'Ile de Batz                                                                                                 
09 h 30 départ en car                                                             

10 h 00 bateau navette à 
Roscoff                                                                          

17 h 00 retour à Roscoff                                                
17 h 30 reprise du car pour 

retour au centre        Après-
midi 

Arrivée au Centre                                                                     
***                                                                                           

Accueil - Installation 

de 14 h 30 à 17 h 00                                                                         
Char à voile 

de 14 h 00 à 16 h 30                                                                         
Char à voile 

soir Veillée calme Veillée jeux Veillée calme Veillée jeux 

  jour 5 jour 6 jour 7 
jour 8 

  coef.72 - PM 9 h 26 - BM 15h50 coef.62 - PM 10h - BM 16h25 coef.52 - PM 10h44 - BM 17h08 

Matin Etude du Milieu Dunaire Rallye d'orientation                                                 
(forêt, dunes, estuaires) classe 

Après-
midi 

de 14 h 00 à 16 h 30                                     
Char à Voile 

de 14 h 00 à 16 h 30                          
Char à voile 

de 14 h 00 à 16 h 30                                         
Char à voile 

soir Veillée calme Veillée jeux Veillée calme 

Départ du Centre                                                                                            
dans la matinée                                                                                                   

pour retour dans l'Oise  



        
         

        

             
                 

                                                
                                                              

                                                                              

            
                                              

                                                          
      
            
                               

            
                                      

                        
       

                                                                                                                                   
                                                                        
                                            
                                                                                                                                

Milieu Marin & Activités Nautiques - Moëlan-sur-Mer - 29 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 jour 6 

Matin   

Arrivée au centre                                                                     
***                                                                           

Installation dans les 
chambres 

Pêche à pied Activité nautique Activité nautique Pointe du Raz 
maison du vent 

Après-
midi Départ de l'école 

Découverte du centre 
des alentours - mise en 

eau de l'aquarium 
Activité nautique Découverte du 

port du Belon 

Observation et étude 
du phénomène des 

marées 

Audierne                                                  
aquarium 

soir Veillée calme Veillée Jeux Veillée calme Veillée Jeux Veillée calme 
  jour 7 jour 8 jour 9 jour 10 jour 11 jour 12 

Matin courrier Synthèse sortie et 
matelotage 

Découverte d'un 
grand port de                   

pêche : Concarneau 
Activité nautique Activité Nautique Arrivée                                          

à l'école 

Après-
midi 

Découverte de 
l'habitat breton Activité nautique Activité                                 

nautique 

A la découverte de 
Korrigans allée 

couverte de 
Kermeur Bihan 

Rangement des                                                
valises, bilan du séjour                                                                      

***                                                     
Départ du centre après 

le diner 

soir Veillée Jeux Veillée jeux Veillée calme Veillée jeux Veillée calme 

   

Milieu Marin - Logonna-Daoulas - 29 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 jour 6 

Matin 
Départ de 

l'Ecole  

Sortie à                                          
Océanopolis                                                                           

à Brest 

Sortie en bateau : 
Découverte d'un 

estuaire 
Ornithologie 

Sortie sur l'île de 
Batz 

Inventaire & 
rangement des 

valises                            
Départ après le 
petit-déjeuner 

pour retour dans 
l'Oise 

Après-
midi 

Arrivée au cen-
tre           Ac-

cueil -                                
Installation - 

Présentation des 
lieux 

Découverte du 
Milieu Rocheux 

Comparaison des 
2 milieux : pêche 
à pied en milieu 

vaseux 

Soirée Veillée calme Veillée Jeux Veillée calme Veillée Jeux Veillée calme 

Mer & Activités Nautiques - Santec - 29 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 jour 6 

  PM 14h01 - coef.48 - BM 7h46 PM 15h10 - coef.51 - BM 8h58 PM 16h06 - coef.57 - BM 10h01 PM 16h53 - coef.64 - BM 10h53 PM 17h34 - coef.69 - BM 11h38 PM 18h11 - coef.73 - BM 12h17 

Matin Départ de l'école  

de 9 h 00 à 09 h 30 :                                                                         
préparation et en route pour 

le char à voile                                                                  
***                                                                       

de 9 h 30 à 12 h 00 :                                                                     
Char à Voile 

09 h 00 à 12 h 00                                                        
Exploitation dunes en salle 

de 9 h 00 à 09 h 30 :                                                                              
préparation et en route pour 

le char à voile                                                                  
***                                                                       

de 9 h 30 à 12 h 00                                                       
Char à Voile 

de 09 h 00 à 12 h 00                                                               
préparation pour la                                                                 

Pêche à pied                                                                     
***                                               

Installation des animaux dans 
l'aquarium 

de 9 h 00 à 09 h 30 :                    
préparation et en route pour 

le char à voile                         
***                                

de 9 h 30 à 12 h 00                     
Char à Voile 

12 h 00 Déjeuner 12 h 00 Déjeuner 12 h 00 Déjeuner 12 h 00 Déjeuner 12 h 00 Déjeuner 

Après-
midi 

Arrivée au Centre                                        
vers 16 h 30                                  

***                                                  
Jeu d'accueil & "Promenade 

immersion" 

de 13 h 30 à 16 h 30 :                                                                 
Découverte du Massif Dunaire                                                  

13 h 30 à 15 h 00                                                
Groupe 1 : kayak                                        

***                                                                                                                                        
de 15 h 00 à 16 h 30                                                        

Groupe 2 : kayak 

de 13 h 30 à 14 h 15 :                                   
Installation de l'aquarium                                             

***                                                                      
de 14 h 15 à 16 h 30 :                                                             

Ornithologie : Reconnaître 
quelques oiseaux de nos 

côtes 

13 h 30 à 15 h 00                                                
Groupe 1 : kayak                                        

***                                                                            
de 15 h 00 à 16 h 30                                                        

Groupe 2 : kayak 

Activités avec les animateurs              
du SMIOCE 

après 16 h 30 Goûter                                                
installation - Classe                            

19 h 00 dîner - Veillée Calme 

16 h 30 : Gouter, classe…                              
19 h 00 : Diner - Veillée Jeux 

16 h 30 : Gouter, classe…                              
19 h 00 : Diner - Veillée 

Calme 

16 h 30 : Gouter, classe…                              
19 h 00 : Diner - Veillée Jeux 

16 h 30 : Gouter, classe…                              
19 h 00 : Diner - Veillée 

Calme 

16 h 30 : Gouter, classe…                
19 h 00 : Diner - Veillée Jeux 

  jour 7 jour 8 jour 9 jour 10 jour 11 
Rappels : 

  PM 18h46 - coef.74 - BM 12h53 PM 19h19 - coef.75 - BM 13h27 PM 19h51 - coef.73 - BM 13h59 PM 8h09 - coef.72 - BM 14h30 PM 8h42 - coef.69 - BM 15h02 

Matin 

09 h 00 départ pour la visite 
de Roscoff, visite de la ville et 

du port de pêche                                                                              
***                                                                                                                   

10 h 30 traversée en bateau                                                                                                                      
pour l'Ile de Batz 

09 h 00 : exploitation de                                                                   
la pêche : identification, 

classification, mode                                       
alimentaire.                                    
(en salle) 

09 h 00 départ pour Brest 
pour la visite d'Océanopolis                             

***                                                                     
Le pavillon tempéré 

09 h 00 à 12 h 00                                                   
Rallye environnemental : 

forêt / ria / dunes 

Départ du Centre                                                                  
après le petit-déjeuner                                                              
pour retour dans l'Oise 

12 h 00 Pique-nique 12 h 00 Déjeuner 12 h 00 pique-nique 12 h 00 Déjeuner 
De 17 h 00 à 17 h 30                           

l'animateur est à disposition de 
l'enseignante pour planifier, 

organiser le séjour. 

Après-
midi 

Découverte de l'Ile                                            
***                                                      

15 h 30 départ du bateau                                                  
pour Roscoff 

13 h 30 : préparation et en 
route pour le char à voile                                                                               

***                                                                                                        
de 14 h 00 à 16 h 30                                                                                    

Char à Voile  

le pavillon polaire et le                                                   
pavillon tropical                                                                                

***                                                                                  
17 h 00 Retour au centre                        

***                                                       
18 h 00 Arrivée au centre 

13 h 30 à 16 h 30                                                                   
Exploitation de la visite 

d'Océanopolis et bilan du 
rallye Les temps de repas, de                         

douches et de veillées sont pris 
en charge par les animateurs 

SMIOCE sous la responsabilité 
de l'enseignant. 

16 h 30 goûter, classe…                                                                                      
19 h 00 dîner - Veillée Calme                                            

16 h 30 goûter, classe…                                                                                      
19 h 00 dîner - Veillée Jeux                                                 

classe…                                                                                      
19 h 00 dîner - Veillée Calme                                                 

16 h 30 goûter, classe…                                                                                      
19 h 00 dîner - Veillée Jeux                                                 

Les animateurs du centre 
prennent en charge les enfants 

durant les activités                            
pédagogiques (09 h à 12 h et 

de 13 h 30 à 17 h).  

Milieu Marin & Voile - Camaret-sur-Mer - 29 
  Matin Après-midi Soir 

jour 1 Voyage 

Arrivée - Installation                                                                                                          
***                                                                                                                     

Première découverte du site : les 
chambres, la salle à manger, la salle de 

classe, la plage, le terrain de jeux… 

Veillée 
calme 

jour 2 

Voile : Bateaux  déjà grées                                                                                      
Objectifs : s’équiper, apprendre à 

manipuler son bateau à terre, se placer 
sur son bateau, le faire avancer, le 

diriger, savoir s’arrêter. 

Préparation de la pêche à pied : les 
différentes règles, qu’allons nous 

pêcher ?                                                          
***                                                                              

Pêche à pied Installation des animaux 
dans l’aquarium. 

Veillée jeux 

jour 3 
  Classe : Exploitation de la pêche à 
pied : Observation des animaux, les 
différentes espèces, classification…. 

Voile : Objectifs : savoir gréer une des 
deux voiles, sentir d’où vient le vent, 

empanner, renforcement des                                                         
apprentissages précédents 

Veillée 
calme 

jour 4 

Patrimoine : Sur le port, visite de la 
Chapelle de Rocamadour et de la tour 
Vauban, classée patrimoine mondiale 

par l’Unesco. 

Economie : Visite du port de Camaret, 
les chantiers navals, la pêche ; activité 
encore présente ? une nouvelle activité 

économique : l’élevage du corail. 

Veillée jeux 

jour 5 

Biologie : Les dunes de Pen 
Had.Comment se construisent les 

dunes, comment les préserver. Quelle 
faune trouve t on dans ce milieu ? 

Voile : Objectifs : savoir gréer son 
bateau et réaliser les nœuds de base, 

renforcement des apprentissages 
précédents. 

Veillée 
calme 

jour 6 

Escalade : La pointe de Pen Hir,                               
à deux pas du centre, est le plus beau 

site d’escalade en voie naturelle de 
tout le grand Ouest. En toute sécurité, 
encadré par des moniteurs diplômés, 
initiation à l’escalade sur des voies 

adaptés. 

Les problèmes de l’environnement : 
Observer l’impact du comportement 

humain sur l’environnement maritime. 
Récolte et identification des déchets 

trouvés sur le littoral, durée de                                                            
dégradation. Visite de la déchetterie de 
l’île. Quelles mesures de protection ? 

Une attitude responsable ? 

Veillée jeux 

jour 7 

Sortie à la journée : Départ de                          
Camaret direction Brest pour une visite 

d’Océanopolis ; un des plus grand 
aquarium de France. Trois                                           

écosystèmes y ont été recréés, Polaire, 
Tropical et Tempéré.  

Vous pourrez ainsi observer, entre 
autres, une colonie de manchots, 
différentes espèces de requins ou 

même quelques phoques pour le plus 
grand plaisir des enfants. 

Veillée 
calme 

jour 8 Départ du centre à 08 h 30 avec le panier-repas                                                                                                                    
pour retour dans l'Oise 



Visitez le Mont-st-Michel et son Abbaye, les Iles Chausey,                   
la Maison de La Baie, l’aquarium de Granville… 

Découvrez le phénomène des marées, la pêche à pied... 

Milieu Marin - Agon-Coutainville - 50 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 
Départ de l'école                                                                                                                                                 

***                                                                                                       
Arrivée au Centre   

de 09h à 12h :                               
Observation de                                   

l'aquarium,                                                                                   
identification des 

espèces, étude de la 
chaîne alimentaire, 

écosystème du milieu 
marin 

départ à 08 h 30                                                                                        
Le Mont St-Michel, la 

ville basse et les                                                          
remparts, visite 

guidée sous forme de 
jeu de piste  

Départ à 09h du 
centre                                                                  

Embarquement pour 
les îles Chausey, 

découverte de l'île à 
pied, son histoire, sa 

faune et sa flore 

Découverte de la 
station à l'aide 

d'un rallye                                                 
découverte, avec 
les enseignants                                            
questionnaire 

remis aux enfants 

  Déjeuner au centre Déjeuner au centre pique-nique pique-nique sur l'île Déjeuner au centre 

Après-
midi 

de 14 h 30 à 17 h 30 : 
pêche à pied, découverte 

de la faune et la flore 
marine sur le sable et les 
rochers à marée basse. 

Mise en place de la pêche 
dans l'aquarium                                                                   

***                                                                                               
Accueil éco-citoyen & 
Installation dans les                               
chambres à partir de 

17h30 

de 14h à 17h : Etude 
du phénomène des 

marées et de la 
laisse de mer 

(sensibilisation à la 
pollution et à la                                                           

protection du littoral) 

14h : Visite de la 
Maison de la Baie à 
Vains + atelier du 

saunier avec 1 guide                                                
***                                                                                                        

Retour au centre                   
18 h 00 

arrivée au centre                                     
vers 19 h 45 

Départ après le                                           
déjeuner pour 

retour dans l'Oise  

soir Veillée calme veillée jeux Veillée Calme veillée jeux 

  Milieu Marin & Découverte de la région - Agon-Coutainville - 50 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 
Départ de l'école                                                                                                                                                    

***                                                                                                       
Arrivée au Centre                                                                                                 

Départ 8h30                                                                  
(en autocar jusque 

Granville)                
Embarquement pour 

les îles Chausey 

Départ 09 h 00                     
Visite du port                                                               
de Granville 

Départ 8h30                                                             
Le Mont Saint Michel                                             

1 guide pour la                                                
journée - Visite guidée 
de la ville basse et les 

remparts 

9h00-12h00                         
Etude du phénomène 
des marées et de la 

laisse de mer 
(sensibilisation à la 

pollution et à la                         
protection du littoral)                     

  Déjeuner au centre Pique-nique Pique-nique Pique-nique Déjeuner au centre 

Après
-midi 

Découverte de la 
station à l'aide d'un 
rallye découverte                                      

***                                                                     
Accueil Eco-citoyen                                 

***                                                               
Installation dans les 
chambres à partir de 

17h30                                                                                                                                                    

Décourverte de l'île à 
pied, son histoire, sa 

faune et sa flore                                      
(avec 1 animateur 

spécialisé) 

Visite de la Maison de 
la Baie à Vains + 
atelier du saunier                                    

Retour au centre vers 
18h00 

Visite de l'abbaye              
Retour au centre vers 

18h00   
Départ pour retour 

dans l'Oise 

Soir Veillée Calme  Veillée Jeux Veillée Calme Veillée Jeux 

Milieu Marin & Char à Voile - Agon-Coutainville - 50 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 
Départ de l'école                                                                                                                                                    

***                                                                                                       
Arrivée au Centre                                                                                                 

Départ centre à 9h00 en car 
avec les guides pour Agon - 
9h00 à 12h00 : Découverte 
de l'estuaire de la Sienne et 
de la dune protégée du site 
classé de la pointe d'Agon. 

Faune, flore, rôle et formation                                                                                     
(1 anim.spécialisé/classe) 

Départ 9h15                                 
10h15 : Visite libre de 
l'aquarium de Granville  

Départ 8h15 pour le 
Mont Saint Michel                                                   

10 h : la ville basse et 
les remparts                                            

Visite guidée du Mont 
sous forme de jeu de 

piste       

Départ à 9h30 avec 
le panier repas 

pour retour dans 
l'Oise 

  Déjeuner au centre Déjeuner au centre Déjeuner au centre pique nique sur place 

Après-
midi 

Découverte de la station à 
l'aide d'un rallye découverte                                                                              

15h15 : Arrivée au club char à 
voile - 15h30 à 17h30 : char à 
voile avec le club nautique de 

COUTAINVILLE                                                               
(1 char pour 2)                                                                                       

***                                           
Installation dans les chambres 

à partir de 17h30                                                                                  
Accueil Eco-citoyen                                                                                                                                           

16h15 :                                                             
Arrivée au club nautique                                 

16h30 à 18h30 : char à voile 
avec le club nautique de 

Coutainville 

15h45 :                                                                        
Arrivée au club nautique                                                                                  
16h à 18h : char à voile 
avec le club nautique de 

Coutainville                                    
(1 char pour 2) 

Visite guidée                                                      
de l'Abbaye                           

***                                                
Retour au centre vers 

18h00                  

Soir Veillée Calme  Veillée Jeux Veillée Calme Veillée Jeux 

Environ 290 km 



Découverte du Pays Granvillais - Granville - 50 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 

Départ de l'école                                                  
***                                                                          

Arrivée au Centre en 
fin de matinée 

Découverte guidée                                         
et commentée                                                    
de la flore des                                       

falaises de Carolles                                                                           

Visite guidée et 
commentée du                                       

village médiéval du 
Mont-St-Michel       

Visite ornithologique 
guidée et                             

commentée                                                   
sur l'île de Chausey                                                           

***                                                                      
Inventaire &                                                       

rangement des                            
valises 

Départ en fin de 
matinée                                    

avec panier-repas 
pour retour dans 

l'Oise 
  Déjeuner 

Après-
midi 

Balade guidée et 
commentée de la 

vieille ville de                                
Granville, parcours                                                            
"A l'abordage les 

enfants !"   

Arrivée à l'école en 
fin d'après-midi 

Soir Veillée Calme Veillée Jeux Veillée Calme Veillée Jeux 

Vous avez libre choix sur la durée des séjours, 
les activités, les visites… 

 
RIEN N’EST IMPOSE ! 

                 

                      
                                   

         

                                                                                  

Char à Voile - Granville - 50 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 
Départ de l'école                                                                                                                                           

***                                                                                                       
Arrivée au Centre 

Petit-déjeuner                                                    
***                                                                          

de 11 h 00 à 13 h 00                                                
Char à voile 

Petit-déjeuner                                                      
***                                                                      

Classe 

Petit-déjeuner                                                      
***                                                                      

de 10 h 00 à 12 h 00                                        
Char à Voile 

Petit déjeuner                                          
***                                                         

de 10 h 30 à 12 h 30                                                                      
Char à Voile                                                                                        

***                                                                                                                      
Rangement &                                   

inventaire des valises 

Après-
midi 

15 h 00 : Visite                                   
guidée et commentée 
des ports de Granville 

Classe 
15 h 00 : Visite libre 

du Roc des                                               
Harmonies 

Classe 

Inventaire &                            
Rangement des                                  

valises                                                                   
***                                                                                                     

Départ après le                           
déjeuner                                                             

pour retour dans 
l'Oise Soir Veillée Calme  Veillée Jeux Veillée Calme Veillée Jeux 

Voile & Découverte du Pays Granvillais - Granville - 50 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 jour 6 

Matin 

Départ de l'école                                                                                                                                      
***                                                                                                       

Arrivée au Centre 
vers 11 h 30 

09 h 30 visite libre 
de l'aquarium "Roc 
des Harmonies" de 

Granville 

09 h 15 RDV à la 
gare maritime pour 

la visite des Îles 
Chausey 

09 h 45 RDV à la 
gare maritime pour 
la visite des ports 

de Granville 

08 h 15 RDV sur le 
parking du Centre 
pour le départ au 
Mont-st-Michel 

Inventaire &                                          
Rangement des 

valises                                                                    

  Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

Après-
Midi 

Découverte des 
lieux                                           
***                                                                                                                                                                                 

de 16 h 00                                                                 
à 18 h 30 : Voile 

de 13 h 15                                                                                                         
à 15 h 45 :                                  

Voile                             
***                                           

Classe 

Classe                                            
***                                                                                                                                                                                 

de 16 h 00                                                                 
à 18 h 30 : Voile 

Départ après le 
déjeuner                                                             

pour retour dans 
l'Oise 

Soir Veillée Calme  Veillée Jeux Veillée Calme  Veillée Jeux Veillée Calme  



  Milieu Marin - Le Portel - 62 
    jour 1 jour 2 jour 3 

  Matin 

Départ de l'école                                                                                                                      
(avec le pique-nique fourni par 

les familles)                                                                                                                                                             
***                                                                                                       

10 h 30: Arrivée à Nausicaa                                                   
de 11 h 00  à 12 h 00 : Animation                                                                                                        

"Nurseries de la mer"                                                                                                                                                            

petit déjeuner                                                                                                                           
***                                                                                                                                                                                            

09 h 00 : "Activités laisses de 
mer", sous forme de jeu, création 

libre sur la plage, tri entre les 
déchets naturels et ceux jetés par 

l'homme 

petit-déjeuner                                                                      
***                                                                            

"La dune" découverte d'un                                  
écosystème particulier, d'ou vient 

le sable ou va-t-il, formation, 
évolution faune, flore                                                                     

caractéristique 

    de 12 h 00 à 12 h 45 :                                   
pique-nique en salle                                                                         Déjeuner au centre Déjeuner au centre 

  
Après-
Midi 

de 13 h 00 à 15 h 00 : visite de 
l'expo permanente et l'expo                                                   

"Cap au sud"                                                                                            
***                                                                                           

16 h 30 : départ de Nausicaa 
pour le Centre                                                                                      

Goûter & Installation 

14 h 00 : "Balade sensorielle", 
découverte du parc de la falaise 

par les sens et le jeu                                                                                                                                               
***                                                                                                                                                                                                                                                    

goûter Départ du centre vers 14 h 00 

  Soir 20 h 15 : Veillée "raconte-moi                                            
la mer" 20 h 15 : Veillée "chants marins" 

Retrouvez le  
descriptif de tous nos 

centres 
 sur notre site : 
www.smioce.fr 

Environ 170 km 

Milieu Marin & Char à Voile - Le Portel - 62 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 

Départ de l'école                                                                                                                                                         
***                                                                                                       

Arrivée au centre vers 
11h30                                                                      

09h40 : Arrivée à                                      
Nausicaa                          

10h00 à 11h00 :                             
Nurserie de la mer                                                        

***                                                                                                              
11h00 à 13h00 :                                                                         

Exposition permanente 
de Nausicaa 

09h00 : Dune                                    
Découverte d'un                                         

écosystème particulier                                        
D'où vient le sable?                           

Ou va-t-il?                                     
Formation, évolution. 

Départ pour Maréis                                     
à Etaples-sur-Mer                                         

10h00 à 13h00 : Visite 
guidée + Atelier                                

Tableau Marin pour les 
CE1 &                                             
***                                                                        

Atelier Je construis mon 
chalutier pour les CM2 

Libération des                              
chambres avant 9 h 00                        

***                                     
09h00 : "Cerf Volant",                        

construire son cerf 
volant le décorer et 

l'admirer, voler dans le 
ciel tout en ayant les 

pieds sur terre. 

  Déjeuner au centre 13 h 00 à 13 h 45 :                   
Pique-nique en salle Déjeuner au centre Pique-nique à MAREIS Déjeuner au centre 

Après-
midi 

14h00 : Quand la mer 
se retire. Découverte 
de la faune de l'estran 
rocheux et sableux du 

Fort de l'Heurt                    
Basse mer 15h50                           

coef 49                                                                                        
***                                                                                      

18h00 : Installation 
dans les chambres 

14h00 à 14h45 : Visite 
libre expo "Cap au Sud"                                             

***                                                                                                                      
16h15 à 18h15 : Char à 
voile école de voile de  

Boulogne-sur-Mer 

Départ du Portel pour 
Boulogne-sur-Mer                                                         

15h00 à 17h00 : Char à 
Voile  

 Départ d'Etaples-sur-
Mer pour Boulogne-sur-

Mer                                        
15h45 à 17h45 : Char à 

Voile 

"Cerf Volant", vol en 
autonomie sur la plage 

de Le Portel                                
***                                     

Départ avec le goûter 
pour retour dans l'Oise  

soir Veillée calme Veillée "raconte-moi la 
mer" Veillée "Nœuds Marins" Veillée Jeux 

à partir de la 
maternelle 

Milieu Marin - Stella Plages - 62 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 

Départ de l'école                                                                                                                                                           
***                                                                                                       

Arrivée au Centre                                          
vers 11 h 30 

Arrivée à Nausicaa à 
9h40                                                      

10h à 10h30                                      
introduction à                                                                       

l'animation                                               
***                                                            

10h30 à 12 h                   
visite de Nausicaa                                                              

animation                                                            
"Pêche à pied"                                      

avec un intervenant 

Découverte des dunes                                                             
avec un intervenant                                                               Jeux sur plage 

  déjeuner au Centre pique-nique en salle           
12 h à 12h45 déjeuner au Centre déjeuner au Centre déjeuner au Centre 

Après-
midi 

Découverte des lieux et 
jeux sur la plage 

13h à 14 h                       
visite de l'exposition 

"Cap au Sud"                              
***                                                                                                                                                  

14h à 15h15                                                                       
animation "qui mange 

qui " 

Mareis                                                                                  
atelier : "Mon tableau 
marin" de 14h30 à 16h                                    

***                                                                               
16h à 17 h 30                 
visite guidée                            

départ du centre pour le 
Poney Club de Rombly à 

Etaples-sur-Mer                                           
16h30 à 18h30                                                                  

(2 groupes d'une heure 
chacun) 

14h00 : Départ après le 
déjeuner                                   

pour retour  dans l'Oise  

Soir Veillée Calme  Veillée Jeux Veillée Calme Veillée Jeux 



Partez à la découverte de la Nature… 
Découvrez la forêt, la ferme, la 

pêche, l’apiculture... 

         

                  
                                        
                                                                                                                      
                                            

                                   
                                                                                         

                               
                      

                   
                   

Nature - Nanteuil-le-Haudoin - 60 
jour 1 jour 2 jour 3 

Départ de l'école 

Groupe 1 :                                         
Découverte et 

nourrissage des 
animaux de la 

ferme                             

Groupe 2 :               
Découverte de 

l'apiculture                               

Groupe 1 :                                      
Découverte de 

l'apiculture                                

Groupe 2 :                       
Découverte et 

nourrissage des 
animaux de la 

ferme                                 

déjeuner déjeuner déjeuner 

Groupe 1 :                         
initiation à la 

pêche                                       

Groupe 2 :                                        
Découverte de la 
faune et la flore 

de la mare                                

Groupe 1 :                                                       
Découverte de la 
faune et la flore 

de la mare                                   

Groupe 2 :                                      
initiation à la 

pêche                                                                  
Jeu de restitution                                                                                                                                                                             

***                                                                                                                                                                               
Départ du centre pour retour                                                                                               

à l'école 
Classe  Classe 

Veillée contes Veillée contes 

Nature - Nanteuil-le-Haudoin - 60 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Groupe 1 Départ de l'école                                                                            
***                                                                                                       

Arrivée au Centre                                                          
***                                                                

Installation 

Réalisation de                
photogrammes                                 

(CPIE) 

Découverte de la 
faune et de la flore 

de la mare                                
(CPIE) 

Recherche des 
traces et indices                                

(CPIE) Grand jeu de                                        
restitution                             

(CPIE) 
Groupe 2 

Découverte de 
l'apiculture                                

(CPIE) 

Découverte du 
milieu forestier                                

(CPIE) 

Réalisation de                   
photogrammes                                 

(CPIE) 

  Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

Groupe 1 
Découverte du                                                           
milieu forestier                                

(CPIE) 

Découverte de la 
ferme                                 
(CPIE) 

Découverte de 
l'apiculture                                

(CPIE) 

Initiation à la pêche                        
à la ligne                                
(CPIE) 

Départ du Centre                                                                    
pour retour à l'école 

Groupe 2 
Découverte de la 

ferme                                 
(CPIE) 

Initiation à la pêche                                          
à la ligne                                
(CPIE) 

Découverte de la 
faune et de la flore 

de la mare                                
(CPIE) 

Recherche des 
traces et indices                                

(CPIE) 

Soir Veillée Calme Veillée Jeux Veillée Calme Veillée Jeux 

Nature & Environnement - Haybes-sur-Meuse - 08 
  Matin Après-midi Soir 

jour 1 
Départ de l'école                                                                                          

Arrivée en fin de matinée - Installation                                  
Visite du site                                                                                                                             

14h00 : Rallye-photo Sortie-découverte de 
l'environnement naturel du centre                                          

16h30-17h00 : Goûter puis jeu des horaires et 
du personnel                                                         

A partir de 17h15 : fin d'installation                                         

Veillée                  
Jeux 

jour 2 
9h15-11h45 : La forêt de feuillus - reconnais-

sances - récoltes 

A partir de 14h00 : La forêt de résineux - 
reconnaissances - récoltes                                                

Vers 16h30 : Goûter                                                    
16h45-17h30 : Atelier commerce équitable 

Veillée 
Calme 

jour 3 
9h15-11h45 : Indices de présence                                                                         

des animaux 

A partir de 14h00 : Indices de présence des 
animaux                                                            

16h30-17h00 : Goûter                                                   
17h00-17h30 : Bilan de la journée 

Veillée                    
Jeux 

jour 4 
9h15-11h45 : Les métiers de la forêt (meunier, 

tanneur, bûcheron, charbonnier…) 

A partir de 14h00 : Les métiers de l'ardoise                                    
16h30- 17h00 : Goûter                                            

17h00-17h30 : Bilan de la journée 

Veillée 
Calme 

jour 5 

9h00 : Rangement général - descente des 
valises                                                                                                                        

10h00 : Jeu bilan des activités de la semaine                                                                                                      
11h30 :  Comptage des points et résultat du 

jeu 

Départ du Centre à 14h00 pour retour dans l'Oise 

Environ 300 km 

à partir de la 

maternelle 



Environ 500 km 

Nature de l'arbre au papier - Senones - 88 
  Matin Après-midi Soir 

jour 1 

Départ de l'école                                                               
***                                                                                         

Arrivée au centre                                                                           
installation 

Promenade Jeux d'intérieur 

jour 2 

Découverte du Massif Vosgien                                                                                                   
***                                                                                                                                                                                                            

Bucheronnage schlittage                                                                                                                         
***                                                                                                                                               

Classe 

Soirée mimes, 
jeux                                                                                                          

d'expression 

jour 3 
Activités au centre                                                                 

"Origami" 

Activités au centre                                                        
"Origami"                                                                                                                                     

***                                                                
classe 

Séance                         
cinéma 

jour 4 
Visite de la Scierie de                                                                     

Rambervillers 

Activités au centre                                                        
"Fabrication du papier"                                                                                                                                     

***                                                         
classe                          

soirée "Casino" 

jour 5 

Visite du village du livre, Fontenoy-la-Joute                                                                 
***                                                                                                                                 

Activités au centre                                                                                                                                                                                                                                                                                       
***                                                                                                                                                                   

classe                                                        

Spectacle par la 
Compagnie 

"l'atelier du p'tit 
clown" 

jour 6 

Activités au centre                                   
***                                                   

Rangement & inventaire des 
valises 

Départ du Centre après le déjeuner                                                 
pour retour dans l'Oise 

Nature & Environnement - Senones - 88 
  Matin Après-midi Soir 

Jour                        
1 

05 h 30 Départ de l'école                                                                                                  
***                                                                                                      

Arrivée au Centre                                                 
vers 12 h 30 - Installation 

Grand jeu de découverte du centre et du 
milieu et de la forêt autour du centre Veillée calme 

jour             
2 

Ballade sensorielle                                  
Observation du milieu naturel 

La forêt dans toute sa splendeur                                                          
***                                                                                     

Rencontre avec un bûcheron 
Veillée "Casino" 

jour                 
3 Sortie sur les chaumes 

Lecture de paysage à + 1200m d'altitude                                                          
***                                                         

observation de chamois                                                                
***                                                                 

goûter à la ferme avec de vrais produits 
naturels 

Veillée "Cinéma" 

Jour               
4 

La vie des insectes                                               
***                                                                                                                   

Le trésor de la rivière 

Les animaux de la forêt                                 
***                                                                                     

à la découverte des oiseaux 

Sortie Nocturne 
promenade 

d'ambiance à 
l'écoute de la 
forêt la nuit 

jour                       
5 

La nature et les déchets                                         
***                                                                                                                                                  

fabrication d'œuvres d'art au naturel                                                   
***                                                              

Inventaire & rangement des valises                                                       

Départ du centre                                                               
à 15 h 00 pour retour dans l'Oise 

        

à partir de la 
maternelle 

Nature & Activités Neige - Senones - 88 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 

Départ de l'école                                                                                        
***                                                                                                      

Arrivée au Centre                       
***                                                                                                                                   

12 h 15 : repas                                                 
***                                   

Installation 

09 h 30 : en 3 groupes                            
(rotation : 10h à 11h30-14h                                

à 15h30-15h45 à 17h15)   

08 h : départ en bus pour     
Sortie "Neige"                                                            

***             

de 09 h 30 à 11 h 30 :                                           
Intervention par classe Land 

Art & sortie Nature  inventaire & rangement                        
des valises                                 

***                                      
bilan du séjour sous                          

forme de jeux                      
Ateliers :                                                             

- Animation autour de la 
nature et des 5 sens,                                                      

- Récupération de feuilles et 
éléments naturels en vue de 

faire un herbier,                                                                           
- Etude de la rivière 

09 h : prise en charge des skis                                                                                                          
***                                                             

10 h 15 : en 2 groupes sur le 
site des 3 fours                                                              

1er groupe : raquettes                                                           
2ème groupe : ski de fond 

12 h 15 : repas                                        
***                                                                                 

14 h à 16 h : rotation                                             
Intervention Land Art & sortie 

Nature 

Après-
midi 

15 h : Grand jeu de                                          
découverte du centre                                                                    

***                                                                                                  
17 h : classe / réunion des 

animateurs                                                             
*** 

12 h 30 : repas au chalet "des 
amis de la nature"                                                                                           

***                                                                 
14 h : 1er groupe : ski de 

fond                                   
2ème : raquettes                                                          

de 16 h 30 à 17 h 15 : suite & 
fin si nécessaire                                                                  

***                                                                                 
de 17 h 15 à 18 h : classe                      

Départ après le déjeuner pour 
retour dans l'Oise 

Soir 

18 h : douches - 19 h : dîner                               
20 h 30 : Veillée petits jeux, 

contes, jeux de société                                                     
21 h 30 : coucher                                                                                 

22 h 15 : réunion de                                                                   
coordination 

de 17h15 à 18h : douches                                                                                                           
19 h : dîner                                                                                                               

20 h 30 : Veillée 

18 h 15 : retour au centre - 
douches - 19 h : repas                                                      

20 h 30 : Veillée "Cinéma" 

18 h : douches - 19 h : repas                                                        
20 h 30 : Veillée                                                                
21 h 30 : coucher 



Environ 250 km 

à partir de la 
maternelle 

             

                                       

      

                                                                    

        
                                              
                                              
                                                     

                                        

                                                                                   

Poneys - Mont-St-Sulpice - 89 
  Matin Après-midi Soir 

jour 1 
Départ de l'école                                                          

***                                                                                                                              
Arrivée au Poney-Club - Installation 

Equitation : test                                                                         
***                                                                                       

Classe : rédaction du brouillon                                                   
d'une lettre 

Veillée 
contes 

jour 2 Equitation 

Classe : recopie au propre des 
lettres                                                                                                                                               
***                                                                                                                     

Petits jeux : jonglage, tours de 
clown, travaux d'équilibre au sol, 

assiettes chinoises 

Veillée           
calme 

jour 3 
Petits jeux : jonglage, tours de 

clown, travaux d'équilibre au sol, 
assiettes chinoises  

Equitation                                                                                      
***                                                                            

Petits travaux de la ferme                                  
(nourrir les animaux)                                                                                                                              

Promenade en attelage avec                                                   
monitrice BE 

Veillée 
Jeux 

jour 4 Equitation 

Petits jeux : jonglage, tours de 
clown, travaux d'équilibre au sol, 

assiettes chinoises                                                                                               
***                                                                                                                 

Activité : Boulangerie et                                                     
Meunerie 

Veillée 
Musicale 

jour 5 
Equitation                                                                                            

***                                                                           
Inventaire et rangement des valises 

Départ du Poney-Club après le déjeuner pour 
retour dans l'Oise 

Poneys - Epineau-les-Voves - 89 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

matin                            
(de 09 h 15                          
à 11 h 45) 

Départ de l'école                                                           
***                                                                                                                              

Arrivée au Poney-Club                    
Installation dans les 

chambres 

Activités : cirque & 
Boulangerie Equitation Activité : Pâte à papier & 

Menuiserie Equitation 

début 
d'après-midi                               

(de 14 h 00                      
à 16 h 30) 

Equitation : test Equitation 
Activité : Jeu                                                       

d'orientation (dans le 
centre) 

Equitation Préparation des valises 

Fin d'après-
midi                                                                      

(de 17 h 00                   
à 18 h 00) 

Jeu dans le parc 
Petits travaux de la 
ferme (nourrir les                                               

animaux) 
Voltige à poney Classe 

Départ du Poney-club 
pour retour dans l'Oise 

Veillée                                                                        
(de 20 h 00                           
à 20 h 45) 

Jeux Jeux Jeux Veillée Musicale 



Si vous ne trouvez pas le type de 
séjour que vous souhaitez… 

 
N’hésitez pas… contactez-nous 

 
Téléphone : 03.44.68.22.50 
Mail : contact@smioce.fr 

Soyons tous éco-citoyens - Haybes-sur-Meuse - 08 
  Matin Après-midi Soir 

jour 1 

Départ de l'école                                                                                               
Arrivée - Installation                                                                                

Présentation de Nestor le Castor                                                                           
Le label CED                                                                                              

Le tri sélectif au centre                                                                                                                                        
***                                                                                                                                     

La malle rouletaboule 

Veillée                  
Jeux 

jour 2 

"Où vont nos déchets ?"                                                                                     
Suivons le circuit des déchets                                                                                          

***                                                                                                                                          
Visite de la déchetterie intercommunale 

Un exemple de recyclage naturel :                                     
l'aire de compostage du centre                                                  
son intérêt, les acteurs de la                                                                                      

décomposition 

Veillée Calme 

jour 3 

"Des énergies fossiles aux énergies 
renouvelables"                                                         

pourquoi faut-il économiser les énergies 
pour protéger notre environnement 

Les économies d'énergies Veillée                       
Jeux 

jour 4 
"Le milieu naturel est fragile"                                                                                                
étude de l'écosystème de l'étang                                                     

(faune & flore) 

"Eco-citoyenneté et solidarité"                                                                                           
les produits issus du commerce équitable                                                                                            
les actions solidaires mises en oeuvres au 

centre 

Sortie                                 
Nocturne 

jour 5 Grand Jeu collectif autour du thème                                                                                                
de l'éco-citoyenneté 

Inventaire & Rangement                                                                                                                         
Départ du centre à 15 h 00 pour retour dans l'Oise 

L'eau dans tous ses états - Haybes-sur-Meuse - 08 
  Matin Après-midi Soir 

jour 1 Départ de l'école                                                                                          
Arrivée - Installation                                                                                                                                      

de 14h00 à 16h00 : Sortie thématique en forêt                                   
A partir de 16h30 : Rallye photo 

Veillée                  
Jeux 

jour 2 

de 9h15 à 11h45 : "de la Source à la Source"                                                                                                      
Découverte d'un cirque forestier                                                                           

Vocabulaire hydrique à partir d'une rivière et du 
fleuve de Meuse 

de 14h00 à 16h00 : Le cycle de l'eau de la source à 
la source, du captage à l'épuration                                    

de16h00 à 16h30 : Goûter                                                
de 16h30 à 17h30 : Jeu du commerce                                               

équitable 

Veillée Calme 

jour 3 de 9h15 à 11h45 : L'eau élément chimique                                                               
(états, composition, analyses...) 

de 14h00 à 16h30 :  L'eau : élément physique : 
calcul du débit                                                                

de 16h30 à 17h00 : Goûter                                                       
de 17h00 à 17h30 : Ateliers au choix 

Veillée                      
Jeux 

jour 4 

de 9h15 -11h45 : La vie dans l'eau - flore -                                 
recherche sur le terrain des espèces aquatiques ou                                                          

semi-aquatiques à partir de photos -                                    
identification des espèces ordinaires ou                                                    
emblèmatiques - récolte des ordinaires -                                                           

constitution d'un herbier 

de 14h00 à 16h30 : La vie dans l'eau : faune - 
pêche et exploitation des animaux trouvés dans la 

mare de Moraypré - étude morphobiologique                                          
de 16h30 à 17h00 : Goûter                                            

de 17h00 à 17h30 : Atelier "CLIP" au choix 

Veillée Calme 

jour 5 
9h00 : Rangement général - descente des valises                                                                                                                 

10h00 : Jeu bilan des activités de la semaine                                  
11h30 :  Comptage des points et résultat du jeu 

Remise des diplômes                                                 
Départ du centre à 14 h 00 pour retour dans l'Oise 

  Jouons l'air, l'eau, le soleil - Haybes-sur-Meuse - 08 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 

Départ de l'école                                                                                                                                                    
***                                                                                                       

Arrivée au centre en fin 
de matinée                                                                         

***                                                                
Installation                                                                       

de 9h15 à 11h45 : Le 
cycle de l'eau et les trois 
états de l'au par le biais                                                      

d'expériences où les                          
enfants travaillent en 

petits groupes 

de 9h15 à 11h45 :                                                                        
Expérience sur l'air et le vent                              

Réalisation par groupes                                                                              
d'instruments servant à mesurer la 

vitesse et la direction du vent 

de 9h15 à 11h45 :                                    
Promenade en pessière 

pour constater les                                       
influences de la météo sur 

l'environnement local. 
Repérage des zonations 
climatiques au niveau 

mondial 

9h00 : Descente des 
valises - rangement                  

général - Explication des 
règles du jeu - Bilan                  
10h00 : Jeu bilan des 
activités de la semaine                
11h30 : Comptage des 
points - résultat du jeu 

Après-
midi 

14h00 : Rallye- photo                          
Sortie-découverte de                                                 

l'environnement naturel                                      
du CLIP                                                                                    

de 16h30 à 17h00 : 
Goûter + jeu des                                                                           

horaires                                                                                     
A partir de 17h15 :                                              
Installation dans les                          

chambres 

13h45 : Rangement                                                     
matériel plein air -                                           

préparation à l'activité                                 
14h00 : Réalisation                             
d'instruments de                        
mesure de l'eau:                                            
pluviomètre et                                                       

hygromètre                                 
Vers 16h30 : Goûter                                                           
de 16h45 à 17h30 : 
Atelier commerce                                                   

équitable 

13h45 : Rangement matériel plein 
air, préparation à l'activité                                      

A partir de 14h00 : Fin de la                           
fabrication des instruments                   

Réalisation d'une rose des vents 
géante et positionnement de                           

quelques instruments.                                              
Questionnaire sur les notions vues 

pendant la journée par un jeu                                                   
d'orientation                                         

de 16h30 à 17h00 : Goûter                                      
de 17h00 à 17h30 : Bilan de la 

journée 

13h45 : Rangement                           
matériel plein air-                     

préparation à l'activité                                                        
A partir de 14h00 :                                   

Expériences sur                                 
adaptations des animaux 
et végétaux à leur milieu 

de vie 

14h00 :                           
Départ pour retour dans 

l'Oise 

Soir Veillée calme Veillée "raconte-moi la 
mer" Veillée "Nœuds Marins" Veillée Jeux 

Environ 300 km 



Volcans - Coltines - 15 
  Matin Après-midi Soirée 

jour 1 Départ de l'école    

Arrivée au centre - Découverte 
des Lieux                                                         

***                                                               
Installation - réunion d'accueil 

avec les enfants 

Réunion                          
d'accueil  

jour 2 

Sortie à la journée sur la Chaine des Puys                                              
Ascension des Puys Goules et Sarcouy, notion de volcanisme                                                  

effusif et explosif, collecte et identification des roches                                      
***                                                                                           

Visite de Vulcania 

veillée calme 

jour 3 Synthèse des observations de la 
veille et expérimentations 

Approche du milieu rural,                                                    
patrimoine du village, four, 
lavoir…visite d'une ferme 

veillée jeux 

jour 4 

Sortie en car sur le Massif volcanique du Cantal                                                      
Découverte du volcan du Cantal                                                                       

Comparaison avec la chaine des Puys                                                                   
Flore, faune, patrimoine... 

veillée                             
calme  

jour 5 
Synthèse de la sortie de la veille 

avec recherches et                                                                              
expérimentations 

Visite du Musée de la                                      
géothermie et de Chaudes                                 

Aïgues  
veillée centre 

jour 6 

Inventaire & Rangement                                         
des valises                                                                                                             

***                                                                                      
Synthèse du séjour sous la                                                   

forme d'un jeu de l'Oie 

Départ pour retour dans l'Oise 

Odeurs & Saveurs du Cantal - Coltines - 15 
  Matin Après-midi Soir 

jour 1 Départ de l'école en autocar                                                                   
pour COLTINES 

Arrivée au centre - Accueil - Petit goûter 
auvergnat. Lecture d'histoires tirées de 

"Margaridou" - Installation   
veillée calme 

jour 2 
Jeux d'éveil sensoriels et gustatifs.                     
Jeu "les familles d'aliments" Jeu du 

'tastaire"(acide, fade, amer, sucré, salé) 

"Immersion sensorielle et sensible"             
Jeux d'éveil et d'observation, lecture de 

paysage, Notion de géographie, situation, 
mise en évidence des éléments qui                                      

constituent le paysage. Mise en relation : 
paysage, milieux naturels, végétation et 
faune, village, animaux domestiques, 

agriculture, culture .... 

Soirée contes à 
partir du livre 
"Margaridou" 

jour 3 

Visite d'une fromagerie et ateliers              
" fromage" avec les enfants.                                           

Du lait au fromage :                                             
bleucantal.free.fr/index.php  

Visite de la ferme de Pierre Allègre à 
Loubaresse, Site de l'écomusée de la 

Margeride.                                       
Agriculture et culture gastronomique                                                                                                                   

veillée calme 

jour 4 

Journées de confection du repas Auvergnat en lien avec le livre de "Margaridou". Le 
pain : Histoire, préparation du pain par les enfants, chauffe du four banal de                                               

Coltines et cuisson, Du blé au pain. Constitution de groupe de projets culinaires afin 
de préparer le repas du soir du 5 ème jour (connaissances des recettes                                                   

traditionnelles, détermination et histoire des ingrédients, élaboration des plats....)  
Ateliers avec le cuisinier et l' équipe du centre  pour la réalisation de recettes de 

pays (truffade, pompe aux pommes) En fonction de l'état d'avancée de la                                                    
végétation , il pourra être intégré des recettes "sauvages" (soupe d'orties, chapatis, 

farçous) 

Veillée                       
Jeux 

jour 5 Des parallèles seront faits avec la connaissance de la région ainsi qu'un travail 
d'enquête auprès des gens du village. 

Repas et soirée 
auvergnate avec 

danse et                        
musique "trad" 

jour 6 Départ du centre après le petit déjeuner 
avec panier repas du midi et goûter                                                                                                                                                                                                               retour à l'école 

Vous souhaitez plus de renseignements sur nos centres… Rendez-vous sur notre site internet : www.smioce.fr 

Environ 660 km 

                                 

                  

             
  
 

  

                                                                                                                 

                                        

                               

                     

 

                                                                              



Environ 340 km 

Moyen Âge - Montignac-Lascaux - 24 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 jour 6 

Matin 

Départ de l'école                                                            
(panier-repas fourni par les 

familles)                                                                      
***                                                                                       

Arrivée à la gare                              
de Brive  

Classe Classe 

Journée au                            
Château de                                                               
Castelnaud                                       

***                                                                                                                   
Atelier :                        

Calligraphie 

Classe 

Rangement des 
chambres                                                                                                                              

***                                                                             
Promenade dans le 

village de                                         
Montignac 

Après-
midi 

Arrivée au centre                                         
Accueil du groupe                                                                                                              

***                                                                                                                                                                                                       
Visite des locaux & 
installation dans les 

chambres 

14 h 00 : Visite 
guidée du Cloître 

de Cadouin 

14 h 00 : Visite 
guidée de la Grotte 

de Lascaux II                                                                                     
***                                                                                  

Randonnée                                           
pédestre sur la 

colline de Lascaux 

Atelier :                                                         
Techniques de 

siège et armes au 
Moyen Âge         

Visite guidée                                                                                                                             
de la ville                                         

Moyenâgeuse de 
Sarlat                                             

(Ensuite temps libre 
au marché de la ville) 

Départ du centre 
après le déjeuner                                                                                                                                       

avec le goûter & le 
panier-repas du 
soir pour retour 

dans l'Oise                                                                                         
Départ en gare de 

Brive  
Soir 

19 h 00 Dîner                                                                                         
veillée calme 

Veillée                       
Jeux Veillée Calme Veillée Jeux Veillée Calme 

Préhistoire & Patrimoine - Montignac-Lascaux - 24 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 jour 6 jour 7 jour 8 

Matin 
Départ de l'école 

Visite guidée                                                                     
du Grouffre de 
Proumeyssac                                             

(La Cathédrale de 
Cristal) 

Promenade sur le 
Marché de                                        
Montignac 

Découverte                                                                                                        
du milieu                                                      

souterrain :                                                      
spéléologie à la 

grotte de                                                 
Péchialet                                                                

Classe 

Visite guidée                                                                                  
de la Grotte de 

Rouffignac                                                                          
(la célèbre Grotte aux 

cent Mammouths) 

Classe 

Départ du centre 
après le déjeuner 
avec un goûter                                   

et le panier repas 
du soir pour 

retour dan l'Oise 

  déjeuner au centre déjeuner au centre pique-nique déjeuner au centre déjeuner au centre déjeuner au centre 

Après-
midi 

Arrivée au centre                 
Accueil du groupe                                                                                                              

***                                                                                                                                                                                                       
Visite des locaux & 
installation dans 

les chambres 

Promenade                           
pédestre sur la 

colline de Lascaux                                                                                         
***                                                                                                                                                                                                             

Visite guidée de la 
Grotte de Lascaux 

II                                                                      
(fac-similé de la Grotte 

de Lascaux,                                                                
la Chapelle Sixtine de la 

Préhistoire) 

Ateliers                                              
pédagogiques                                                                                

animés au                              
centre :                                                                                                                                 

* Démonstration 
de l'allumage de 
feu suivie de la 
création d'une 

lampe à graisse                                                                                                     
* Création d'une 

peinture sur pierre 
selon les modèles 

de Lascaux 

Visite guidée du                                                                                                                                               
Château de                                                                         
Caltelnaud,  

jumelée à l'atelier 
"techniques de 

siège et armes du 
Moyen-Âge" (Musée 

de la Guerre au 
Moyen-Âge)                                                           

Visite de la ville                                                                  
Moyenâgeuse de 

Sarlat 

Ateliers                             
pédagogiques                                                                              

animés au                     
centre :                                                         

* Création d'une 
sagaie et essai de 
tir au propulseur 

Rangement des 
locaux                                                

promenade au 
village                                                                    
***                                                                      

Repas Périgourdin 

Soir veillée calme Veillée                       
Jeux Veillée Calme Veillée Jeux Veillée Calme Veillée                      

Jeux Veillée Calme 

Préhistoire - Montignac-Lascaux - 24 
  Matin Après-midi Soir 

jour 1 Départ de l'école 

Arrivée au centre - Accueil -                                                   
Installation dans les locaux                                                                                                

***                                                                                                    
Découverte du village de                                                        

Montignac au travers d'un Rallye 
Photo 

veillée calme 

jour 2 

10 h 00 : Visite guidée de                                                       
la Grotte de Lascaux II                                                                      

(fac-similé de la Grotte de                                           
Lascaux, la Chapelle Sixtine de la 

Préhistoire)                                                                     
aller & retour à pied 

Ateliers pédagogiques animés au 
centre :                                                                                 

* Atelier Peinture : Création d'une 
peinture sur pierre à la manière de 

Cro-Magnon                                                                                                                               
* Atelier Poterie : Création d'une 

lampe à graisse et                                                                                                        
démonstration d'allumage du feu 

Veillée                       
Jeux 

jour 3 

à 09 h 00 : Gpe 1 : Escalade                                                             
***                                                                                                                                                                                     

à 10 h 00 : Gpe 2 : Visite du Jardin 
de Marqueyssac                                                              

à 14 h 00 : Gpe 1 : Visite du Jardin 
de Marqueyssac                                                                          

***                                                                                                                                                                                     
Gpe 2 : Escalade  

Repas                                   
Périgourdin 

jour 4 
10 h 00 : Visite guidée                                                                                  
des Grottes du Roc de                                                

Cazelle  

14 h 00 : Atelier  2 :                                                                               
"l'homme : sa vie, son art" Veillée Calme 

jour 5 

à 10 h 00 : Gpe 1 : Visite guidée 
du Château de                                                                     

Castelnaud (Musée de la guerre au 
Moyen Âge)                                                                                       

Gpe 2 : Atelier Héraldique                                                   

à 14 h : Gpe 2 : visite guidée du 
château de Castelnaud                                                                                                             
Gpe 1 : atelier Art de la                                                                                    

Calligraphie                                                                                                       
à 17 h : Grpe 1 & 2 : visite guidée de 

la ville                                                          
moyennageuse de Sarlat 

repas                          
périgourdin       

***                                        
Inventaire & 
rangement 
des valises 

jour 6 
départ du centre à 8 h 30 avec le 
panier repas du midi et le goûter retour en fin de journée 

Médiévale - Arquian - 58 
  Matin Après-midi Soir 

jour 
1 

Départ de l'école                                                       
***                                                               

Arrivée en fin de matinée 
au centre 

Atelier Médiéval :                                    
Bouclier 1                                                        

***                                                            
Installation dans les                                                 

chambres                                                      

Veillée 
calme 

jour 
2 

Visite du chantier médiéval de Guédélon                                                     
***                                                                               

Atelier Géométrie 

Veillée 
Jeux 

jour 
3 

Atelier médiéval :                                                       
Tunique 1                                                                                         

***                                                                              
Classe 

Visite du Château de 
Ratilly 

Veillée 
Calme 

jour 
4 

Ateliers Médiévaux :                                                                
Tunique 2 &                                             
Bouclier 2  

Visite des carrières                                         
d'Aubigny 

Veillée                      
jeux 

jour 
5 

Inventaire & Rangement 
des valises 

Départ après le déjeuner pour retour 
dans l'Oise 

Environ 650 km 



                                                                                             

                                                                                                                                                              

  

                     

                  
                                          

                                                               
                      
                          

                                                                   
                                                                                                                    

  Théâtre - Le Mesnil-st-Père - 10 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

matin 

Départ de l'école                                                                                                                                                                              
***                                                                                                       

Arrivée au Centre                                          
en fin de matinée                               

***                                                 
Installation 

Théâtre                                                
(1/2 groupe en 

alternance) 

Théâtre                                      
(Classe entière) 

Théâtre                                     
(1/2 groupe en 

alternance) 

Théâtre                                                                
(Classe entière) 

  déjeuner au Centre déjeuner au centre déjeuner au Centre déjeuner au Centre déjeuner au Centre 

Après
-midi 

Atelier Théâtre                                  
***                                          

16 h 30 : Goûter                              
***                                               

17 h 00 : Classe 

Théâtre                                                                                                  
(1/2 groupe en 

alternance)                               
***                                               

16 h 30 : Goûter                               
***                                             

17 h 00 : Classe 

Théâtre et animation 
nature                                                                                                   

(1/2 groupe en 
alternance)                                   

***                                              
16 h 30 : Goûter                              

***                                          
17 h 00 : Classe 

Théâtre et animation 
nature                                                                                                   

(1/2 groupe en 
alternance)                                   

***                                              
16 h 30 : Goûter                              

***                                          
17 h 00 : Classe 

14 h 30 : Départ 
pour retour dans 

l'Oise 

soir Veillée Calme  Veillée Jeux Veillée Calme Veillée Jeux 

Théâtre & Comédie Musicale - St-Cyr - 86 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 

Départ de l'école                                              
***                                                                      

Arrivée                                                  
Installation 

de 10 h 00 à 12 h 00                         
Cirque  

de 09 h 00 à 12 h 00               
Atelier :                                               
Théâtre       

de 09 h 00 à 12 h 00               
Atelier :                                               
Théâtre     

de 09 h 00 à 12 h 00                 
Atelier :                                               
Théâtre                                          

(représentation                                  
prévue sur ce créneau 

horaire) 

Après-
midi 

de 14 h 00 à 17 h 00                                   
Atelier : Théâtre                                                                         
(coupure de 10                                   

minutes à 1/4 d'heure 
en milieu de séance)  

de 14 h 00 à 16 h 00                                                      
G1 : Tir à l'arc                    

G2 : Activités libre                                
***                                                                                 

de 16 h 00 à 18 h 00                                
G1 : Activités libre                                                   

G2 : Tir à l'arc 

de 14 h 00 à 17 h 00             
Atelier :                                               
Théâtre                                     

(26 élèves) 

de 14 h 00 à 17 h 00                              
Atelier :                                               
Théâtre                                     

(26 élèves) 

Départ pour retour 
dans l'Oise dans 

l'après-midi avec le 
panier-repas du soir 

Soir Veillée Calme Veillée Jeux Veillée Calme Veillée Jeux 

Théâtre & Multi-activités - Senones - 88 
  Matin Après-midi Soir 

jour 1 

Départ de l'Ecole                                                                                                       
Arrivée au centre en fin de                                         

matinée                                                                                                              
Installation 

Grand jeu                                                         
de découverte du site                                                   

Nature                                                              
Théâtre 

Jeux de 
connaissance 

jour 2 

Groupe 1 de 18 enfants : Course 
d'orientation sous forme de grand 

jeu                                                                                                         
***                                                                                               

Groupe 2 de 18 enfants :                                    
Découverte des arbres, parcours 

dans la forêt et fusée à eau 

Groupe 3 + 4 de 36 enfants :                                   
Théâtre  

Fort Forain 

Groupe 1 + 2 de 36 enfants :                                                            
Théâtre 

Groupe 3 de 18 enfants : Course 
d'orientation sous forme de grand 

jeu                                                                
***                                                                

Groupe 4 de 18 enfants :                                                 
Découverte des arbres, parcours 

dans la forêt et fusée à eau 

jour 3 
Groupe 1 + 2 : Théâtre Groupe 1 + 2 : Défi pass au lac 

de Pierre Percée 
Veillée Calme 

Groupe 3 + 4 : Défi pass au lac 
de Pierre Percée  Groupe 3 + 4 : Théâtre  

jour 4 

Groupe 1 de 18 enfants : Course 
d'orientation sous forme de grand 

jeu                                                                                     
***                                                                                               

Groupe 2 de 18 enfants :                                                   
Découverte des arbres, parcours 

dans la forêt et fusée à eau 

Groupe 3 + 4 de 36 enfants :                                          
Théâtre  

Soirée                            
Musicale 

Groupe 1 + 2 de 36 enfants :                                       
Théâtre 

Groupe 3 de 18 enfants : Course 
d'orientation sous forme de grand 

jeu                                                                
***                                                                

Groupe 4 de 18 enfants :                                                 
Découverte des arbres, parcours 

dans la forêt et fusée à eau 

jour 5 Théâtre pour les 3 classes Départ du centre après le déjeuner pour retour 
dans l'Oise  

à partir de la 
maternelle 

Environ 430 km 

Environ 270 km 

Environ 500 km 



Cirque - Bar-sur-Seine - 10 
  Matin Après-midi Soirée 

jour 1 

Départ de l'école                                            
***                                                

Arrivée au Centre pour 
le déjeuner                                                                  

Cirque veillée                       
calme  

jour 2  Classe Cirque Veillée jeux 

jour 3  Classe Cirque veillée                       
calme  

jour 4 Cirque Veillée jeux 

jour 5 Répétition                                       
Générale Jeux veillée                       

calme  

jour 6 cirque Spectacle Veillée jeux 

jour 7 Départ après le déjeuner                                                                                                                                                                                                            
pour retour dans l'Oise 

Cirque & Environnement - St-Cyr - 86 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 

Départ de l'école                                                
***                                                                      

Arrivée                                                  
Installation 

de 10 h 00                                                                 
à 11 h 30                                                               

Cirque                                                                       
(classe entière avec les 

animateurs SMIOCE pour le 
bon déroulement) 

de 10 h 00 à 12 h 00           
Animation CPIE 

de 10 h 00                                                                 
à 11 h 30                                                               

Cirque                                                                       
(classe entière avec les 

animateurs SMIOCE pour le 
bon déroulement) 

de 10 h 00 à 12 h 00        
Animation CPIE  

  Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

Après-
midi 

de 14 h 00 à 15 h 30                                                               
Cirque                                                                       

(classe entière avec les 
animateurs SMIOCE pour le 

bon déroulement) 

de 14 h 00 à 15 h 30                                                               
Cirque                                                                       

(classe entière avec les 
animateurs SMIOCE pour le 

bon déroulement) 

Départ 13h15 pour l'Espace 
Mendès France - Poitiers                                          

de 14h à 15h :                                  
Ateliers : Grpe 1 :"Les 

phases de la Lune"                                                  
Grpe 2 : "Les saisons"                                   

***                                            
de 15h15 à 16h45                                            

Visite du Planétarium                                                                       
(classe entière)                                                                                       

***                                                                                                        
Départ pour retour centre 

17 h 00 

de 14 h 00 à 15 h 30                                                               
Cirque                                                                       

(classe entière avec les 
animateurs SMIOCE pour le 

bon déroulement)                                        
***                                                                 

Inventaire et rangement 
des valises  

Départ à 17 h 30 pour 
retour dans l'Oise avec le 

panier-repas du soir 

  Veillée Calme Veillée Jeux Veillée Calme Veillée Jeux 

à partir de la 
maternelle 

Environ 430 km 

Environ 270 km 



La Tête dans les étoiles - St-Cyr - 86 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 

Départ de l'école                                                                                                                                               
***                                                                                                       

11h30 : Arrivée au Centre & 
installation dans les                                                      

chambres                                                                                                

10h - 12h : Visite du 
Planétarium à                                                         

Poitiers - CP au CM2                                     

Départ pour le                             
Futuroscope                                                                    

Arrivée pour 9h50                     

10h - 11h : Atelier "Carte du ciel" 
- CP au CM2                                                                                

11h - 12h : Atelier "Carte du ciel" 
- CE2 au CM2                                                                    

11h - 12h : Jeux autour des                                                            
constellations avec                               

animateur SMIOCE - CP et CE1 

10h - 11h : Atelier "La terre 
tourne" - CP au CM2                                                                      

11h - 12h : Atelier "Les 
phases de la Lune" - CP au 

CM2 

Après
-midi 

14h - 15h : Atelier "Système 
Solaire" - CP au CM2                                                                      

15h30 - 16h30 : Atelier "Les 
Saisons" - CE2 au CM2  

Classe Visite libre du Parc 
du Futuroscope 

14h - 16h : Atelier "Fabrication de 
Micro Fusées" - CE2 au CM2                                                     

14h - 16h : Jeux de l'oie sur le 
système solaire avec un                                      

animateur SMIOCE - CP et CE1                                                                               
16h : Lancement des micro-fusées 

- CP au CM2                                                  
Goûter                                     

15h30 - 16h30 : En autonomie 
avec un animateur SMIOCE -                                                                                      
Restitution de l'atelier sur le 

système solaire                    
Goûter 

Goûter Départ du Parc à 
18h15 

Soir 19h00 : Dîner  

19h00: Dîner - à 
partir de 22h30 : 

Veillée (selon                       
conditions météo) 

19h00 : Dîner  19h00 : Dîner  

Départ du centre                                 
à 14h avec le goûter                               
Arrivée à l'école à                                          

19h30  

La Tête dans les étoiles & Astronomie - St-Cyr - 86 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 

Départ de l'école                     
(panier-repas fourni 

par les familles)                                                                                                                                                                                                                                             
***                                                                                                       

Arrivée au Centre                                  
***                                                          

Présentation &                                  
Installation 

de 10 h 30 à 12 h 00                                       
Atelier                                         

"Système solaire" 

de 09 h 00 à 12 h 00                                       
Atelier "Fabrication 
de Micro-Fusées" 

Départ centre                                                      
à 09 h 30 - Arrivée                                          

à 09 h 50                                                                                                               
***                                                                               

Visite libre du Parc 
du Futuroscope- 

ouverture du parc à 
10 h 00                                        

(pique-nique fourni 
par le centre)                                                      

***                                                                                           
Départ à 18 h 30                                        

Arrivée centre                             
à 18 h 50 

de 10 h 00 à 12 h 00                                                          
Activités "Messages 

Extra-terrestres" 

Après-
midi 

de 14 h 30 à 16 h 30                                           
Ateliers                                            

"Carte du ciel"                                                                        

de 14 h 00 à 15 h 00                          
Atelier "Les Phases 

de la Lune"                                                                                 
***                                                             

de 15 h 30 à 17 h 00  
Atelier "constellation 

en 3D" 

Départ pour Poitiers                                                                       
de 14 h 30 à 16 h 00                                                                                                                                                                      
Visite du Planétarium 

de Poitiers                                                                
Retour  au centre 

Départ à 14 h 00 
avec le goûter pour 
retour dans l'Oise 

Soir 
à partir de 22 h 30 

veillée (selon                   
conditions météo) 

à partir de 22 h 30 
veillée (selon                              

conditions météo) 

Veillée Calme 
SMIOCE Veillée jeu SMIOCE 

Découvrez ce centre 
sur notre site : 
www.smioce.fr 

La Tête dans les étoiles, Cirque & Futuroscope - St-Cyr - 86 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 

Départ de l'école                                                                                                                                                  
***                                                                                                       

Arrivée au Centre & 
installation dans les 

chambres                                                                                                

de 10h00 à 12h00            
Animation Astronomie                 

" Fabrication                           
de fusées à eau "        

Départ du centre à 
9h20                                                                 

Visite libre du Parc du 
Futuroscope                           

9h30-11h00 Atelier 
cirque G1 : 12 élèves                                                    

Animation LPO                                         
G2 : 12 élèves                                     

***                                                                       
11h00-12h30 Atelier 
cirque G2 : 12 élèves                            

Animation LPO                                  
G1 : 12 élèves                       

9h00-10h30 Atelier 
Cirque G1 : 12 élèves                       

***                                    
11h00-12h30 Atelier 
Cirque G2 : 12 élèves                       

  12h30: Déjeuner  12h30: Déjeuner  Pique-nique 13h00: Déjeuner 12h30: Déjeuner  

Après
-midi 

de 14h00 à 16h00     
Animation Astronomie 

de 14h00 à 16h00            
Animation Astronomie 

Départ à 18h15 pour 
retour au centre 

14h00 à 16h00                   
Séance Planétarium 
itinérant à Saint Cyr 
(salle Polyvalente) 

" Carte du Ciel "                      
"Au fil des planètes "                                 

" Lancement des fusées 
à eau "    

  19h00: Dîner  19h00: Dîner  19h00: Dîner  19h00: Dîner  

Soir Veillée Astronomie 
(selon conditions météo) 

Veillée Astronomie 
(selon conditions météo) Veillée Calme  Veillée Jeux 

Départ du centre avec 
des goûters et des                         

pique-niques pour le 
dîner  

Environ 430 km 



Retrouvez le descriptif de ces centres 
sur notre site :  

 
www.smioce.fr 

  Grain d'écrivain - Lathus - 86   

    jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5   

  Matin 

Départ de l'école                                                                                 
***                                                                      

Arrivée                                                  
Installation 

Groupe 1 : Atelier Ecriture                    
Groupe 2 : Classe/activités 

libres                                                                     
***                                                                                 

Groupe 1 : Classe/Activités 
libres                                                       

Groupe 2 : Atelier Ecriture 

Groupe 1 : Activité "Cirque"                                                                    
***                                                                                         

Groupe 2 : Tir à l'arc 

Groupe 1 : Atelier Ecriture                    
Groupe 2 : Classe/activités 

libres                                                                     
***                                                                                 

Groupe 1 : Classe/Activités 
libres                                                    

Groupe 2 : Atelier Ecriture 

Groupe 1 : Atelier Ecriture                    
Groupe 2 : Classe/activités 

libres                                                                      
***                                                                                 

Groupe 1 : Classe/Activités 
libres                                                   

Groupe 2 : Atelier Ecriture 

  

  
Après-
midi 

Groupe 1 : Atelier Ecriture                    
Groupe 2 : Classe/activités 

libres                                                                    
***                                                                                 

Groupe 1 : Classe/Activités 
libres                                                     

Groupe 2 : Atelier Ecriture 

Groupe 1 : Atelier Ecriture                    
Groupe 2 : Classe/activités 

libres                                                                      
***                                                                                 

Groupe 1 : Classe/Activités 
libres                                                    

Groupe 2 : Atelier Ecriture 

Groupe 1 :  Tir à l'arc                                                     
***                                                                                                  

Groupe 2 : Activité "Cirque"  

Groupe 1 : Atelier Ecriture                    
Groupe 2 : Classe/activités 

libres                                                                    
***                                                                                 

Groupe 1 : Classe/Activités 
libres                                                  

Groupe 2 : Atelier Ecriture 

Départ pour retour dans 
l'Oise dans l'après-midi  

  

  Soir Veillée Calme Veillée Jeux Veillée Calme Veillée Jeux   

                

à partir de la 
maternelle 

Environ 430 km 

  
Livre - Revel-st-Férréol - 31 

  

    Matin Après-midi Soirée   

  jour 1 Départ de l'école 
Arrivée au Centre en fin de journée                   

***                                         
Installation 

  

  jour 2 de 09 h 30 à 12 h 30                                     
Atelier "Livre" 

de 14 h 00 à 16 h 00                                     
Atelier "Livre" 

Veillée 
Jeux 

  

  jour 3 de 09 h 30 à 12 h 30                                     
Atelier "Livre" 

de 14 h 00 à 16 h 00                                     
Atelier "Livre" 

veillée                     
calme  

  

  jour 4 de 09 h 30 à 12 h 30                                     
Atelier "Livre" 

de 14 h 00 à 16 h 00                                     
Atelier "Livre" 

Veillée 
Jeux 

  

  jour 5 de 09 h 30 à 12 h 30                                     
Atelier "Livre" 

de 14 h 00 à 16 h 00                                     
Atelier "Livre" 

veillée                     
calme  

  

  jour 6 de 09 h 30 à 12 h 30                                     
Atelier "Livre" 

de 14 h 00 à 16 h 00                                     
Atelier "Livre" 

Veillée 
Jeux 

  

  jour 7 

Visite de la Cité de Carcassonne                                               
10 h 00 à 12 h 30 : atelier vie quotidienne au 

Moyen Âge                                                              
***                                                                   

13 h 00 : visite du Musée de l'école                                             
***                                                                   

16 h 00 : départ pour retour au centre 

veillée                     
calme  

  

  jour 8 
Départ du centre après le petit déjeuner                                 

pour retour dans l'Oise 
  

            

Environ 760 km 



Environ 900 km 

                                                                   
                                              

 

   

 

   

 

                                       

                                          
                                                          
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                        

  

                                                                                                        

Provence & Peinture - La Couronne - 13 
  Matin Après-midi Soir 

jour 1 Départ de l'école 

Arrivée au centre, installation,                                                            
présentation du séjour, découverte de 

l'environnement, promenade en bord de 
mer 

Veillée 
calme 

jour 2 

Journée guidée à Aix-en-Provence :                                  
"Sur les pas de Cézanne" Visite à pied 
de la ville pour découvrir les lieux qui ont 
marqué la vie du peintre et notamment 

son atelier. 

Excursion en car sur les "sites                                                
Cézanniens" autour de la Montagne                                                      

Ste-Victoire, avec un guide 

veillée 
jeux 

jour 3 

Carry-le-Rouet :                                                                                                    
Promenade en bateau,                                                                                                

découverte des calanques                                                         
de la Côte Bleue 

Peinture : Découverte technique : mine 
de plomb, pigments en poudre,                                

aquarelle (et dérivés), peinture à l'huile. 
Création d'imagination d'une petite nature 

morte et d'un petit paysage avec des 
techniques mixtes. Photos : collecte des 
premières images pour créer le CD (en 

petits groupes), visionnage. 

veillée 
calme 

jour 4 

Peinture :                                                                                  
Travail de recherche et de                                                                      

documentation : cassette vidéo, livre, 
échanges avec les intervenants… 

Peinture : Dessiner et peindre d'après un 
tableau de Cézanne, comme s'il s'agissait 

d'une "étude sur nature" selon l'expression 
chère à Cézanne.                                                                                                                                                         

Photos : collecte des nouvelles images (en 
petits groupes), visionnage. 

Veillée à 
Sausset-
les-Pins à 

pieds 

jour 5 

Découverte du littoral à pied avec un 
guide de l'association SPNE : pêche 

découverte au petit port de Carro, marché 
au poisson 

Visite de Martigues :                                                
le centre ville "La Venise Provençale",                                                                           

et le Musée Ziem. 

veillée 
calme 

jour 6 

Peinture : à Marseille                                                                         
(départ en TER jusqu'à l'Estaque)                                                                  

Travail en extérieur : croquis. Exploiter la 
richesse du paysage (mer/rochers, port/

bateaux, campagne/ville). 

Dessin au crayon :                                                                          
poser les différents plans, travailler dans la 

profondeur. Photos : prise de vues des 
différents paysages par les enfants 

veillée 
jeux 

jour 7 
Visite à pied d'Arles                                                             

(voir 2ème page du programme) 

Peinture : Notation des couleurs et des 
lumières sur les croquis réalisés la veille. 
Juxtaposer des couleurs simples, définir 
des plans (par l'ombre et la lumière), 

déterminer l'orientation par rapport à la 
lumière et l'ombre, apprendre à traduire 

lumières et ombres 

veillée 
calme 

jour 8 

Peinture : Approfondissement du dessin : par l'allègement en montrer le moins 
possible, pour suggérer le plus possible donc, faire des choix reposant sur                                                                  

l'expérience et la sensibilité de chacun. de la peinture à l'huile : comment contraster 
ou atténuer, ajouter des éclats, corriger des masses, choisir un rapport au modèle 

réel : s'en éloigner ou s'en rapprocher Photos : finition du CD 

veillée 
jeux 

jour 9 
Finition des œuvres                                                                         

Mise en place de l'exposition Jeux sur la plage veillée 
calme 

jour 
10 Inventaire, rangement des valises et départ du centre pour retour dans l'Oise 

Migration des oiseaux en Baie de Somme                                                          
et en Camargue - La Couronne - 13 

  Matin Après-midi Soir 

jour 1 Départ de l'école  

Arrivée, accueil,                                            
présentation du séjour, 

installation, organisation de 
la vie quotidienne 

Veillée 
calme 

jour 2 

Excursion en journée avec pique-nique                                                                                                                                                                 
Visite guidée du Marais du Vigueirat à Mas Thibert : 

Diverses approches par petits groupes, thème : la                                            
Camargue : zone humide, la faune, la flore                                                 

Veillée 
Jeux 

jour 3 
Atelier : Ecoute ta planète - 
Découverte du littoral, terre 

et mer 

Atelier : Ecoute ta planète - 
Découverte des oiseaux du 

littoral 

Veillée 
Calme 

jour 4 

Excursion en journée avec pique-nique                                                                                                                                                                 
Visite guidée du Parc Ornithologique à Pont de Gau                                                                                                                                                
avec atelier sur le thème de la migration et jeu de 

piste 

Veillée                      
jeux 

jour 5 
Journée activités avec les animateurs :                                          

jeux  -  promenade 
Veillée 
Calme 

jour 6 
Atelier : Ecoute ta planète - 

Création d'oiseaux                                                        
végétalisés 

Atelier : Ecoute ta planète - 
Jeux extérieur, thème : la 

migration 

Veillée 
Calme 

jour 7 
Journée bilan des acquis sous forme de quizz                                                                                                                                                                                    

avec un intervenant de la LPO                                                                    
(Ligue de Protection des Oiseaux) 

Veillée                      
jeux 

jour 8 Départ du centre avec le panier repas du midi                                                                                  
et le goûter pour retour dans l'Oise 

Promenade au Pays des lettres provençales                
La Couronne - 13 

  Matin Après-midi Soir 

jour 
1 

Départ de l'école                                                                                                    
avec le pique-nique fourni                                                                             

par les familles  

Accueil, présentation du séjour,                 
installation, organisation de la vie quoti-
dienne. Découverte de l’environnement                          

(promenade en bord de mer…) 

Veillée 
Calme 

jour 
2 

Journée à Aubagne : Visite accompagnée d’un guide à la journée. Le car dépose 
le groupe au lieu dit "Le puits de Raimu". Randonnée pédestre sac au dos, sur le 

chemin de Ruissatel (9km). Arrivée vers 10h30 devant les ruines de la ferme 
d’Angèle, puis escalade des Barres pour découvrir le panorama de                                

Souvenirs d’enfance.  Veillée 
Jeux Départ vers 13 heures : Traversée du Vallon de Passe Temps, la Bastide 

Neuve, le chemin des Bellons jusqu’à la Treille. On reprend le bus pour la 
visite du "petit monde de Pagnol". Traversée de la ville et arrêt devant la maison 

natale de Pagnol. 

jour 
3 

1ère séance écriture                                                                                                
début du carnet de voyage : récit, 

dessin, collages 

1ère séance écriture / illustration                           
suite du carnet : lecture de Pagnol                             

paysage littéraire 

Veillée 
Calme 

jour 
4 

2ème séance écriture                                                                                          
(en 2 groupes, avec 2 intervenants)                                                                                       

avec un écrivain lecture et fiction inspirée 
de Pagnol                       

2ème séance écriture                                      
(en 2 groupes)                                           

suite fiction et illustration                             

Veillée 
Jeux 

jour 
5 

Les Baux de Provence : le village typiquement provençal, la cathédrale                               
d’images, le santonnier d’art (chacun repartira avec un petit santon fait sur place)                         

***                                                                                
Tarascon : lecture à la Maison de Tartarin Veillée 

Calme Fontvieille : parcours A. Daudet (visite guidée) Commentaire de la vie de 
l’auteur et de son lien avec le village ainsi qu’avec l’ensemble de la Provence. 

Départ vers le moulin, visite du musée, promenade jusqu’au château                                  
de Montauban 

jour 
6 

3ème séance écriture                                                              
récit, dessin, collages 

3ème séance écriture                                      
paysage littéraire et fiction inspirés de 

Daudet 

Veillée 
Jeux 

jour 
7 

4ème séance écriture                                                                  
suite Daudet  et illustration - séance poésie Veillée 

Calme Le Château d’If à Marseille : Départ en bateau du vieux port                                      
Visite du château 

jour 
8 

5ème séance écriture                                                                           
avec l’écrivain fiction inspirée du comte 

de Monte Christo et de Retour à Marseille 

5ème séance écriture                                     
suite, illustration et mise en page 

Veillée 
Jeux 

jour 
9 

Les Saintes Maries de la Mer : Promenade autour de la ville en petit train, avec 
commentaires sur l’histoire de la capitale de la Camargue. 

Veillée 
Calme En plein cœur de la Camargue sauvage : accueil à la "manade"Reynaud.                          

Découverte des élevages de taureaux et chevaux, des milieux de vie, des traditions 
liées à l’élevage, du métier de gardian. 

jour 
10 

Inventaire des valises & rangement des chambres                                           
Départ du centre avec le panier-repas pour retour dans l'Oise 



Ferme pédagogique, Sons & Musique - Lezay 79 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 

Départ de l'école                                                           
(avec le panier-repas 
fourni par les familles)                                                                                                                                                                      

***                                                                                                       
Arrivée au Centre                            

vers 14 h 30 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 
de 09 h 15 à 10 h 30 de 09 h 00 à 10 h 00 de 09 h 15 à 10 h 30  de 09 h 15 à 10 h 30  

Nourrissage 
des animaux 
de la ferme 

Activité 
"Rythme & 

Son"  
Classe, courrier 

Soins des 
animaux de la 

ferme 

Activité 
"Musique 

verte, écoute 
sensorielle" 

Rangement des                                     
chambres et 

valises 

Du blé à la 
farine,                              

Fabrication de 
pain à emporter 

de 10 h 45 à 12 h 00 10 h 00 de 10 h 30 à 12 h 00 de 10 h 45 à 12 h 00 

Activité 
"Rythme & 

Son"  

Nourrissage 
des animaux 
de la ferme 

Activité sur le goût                                                                
fabrication de fromage de 

chèvre 

Activité 
"Musique 

verte, écoute 
sensorielle" 

Soins des 
animaux de la 

ferme 

Du blé à la 
farine,                               

Fabrication de 
pain à emporter 

Rangement des 
chambres et 

valises 

Après-
midi 

Installation, visite de la 
structure 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 

Départ après le déjeuner pour 
retour dans l'Oise  

de 14 h 00 à 15 h 15 de 14 h 00 à 16 h 30 de 14 h 00 à 15 h 15 

Classe,                            
courrier 

La vie à la 
ferme                                                       

autrefois, 
usage et 
coutumes 

Randonnée pédestre, jusqu'à 
la chèvrerie, visite des                                                                         

installations, chèvrerie, salle 
de traite…                                                                        

***                                                                                  
Goûter au lavoir                                               
de Chaboussan 

Activité 
"Rythme & 

son" 

Temps libre 
sur la ferme 

de 16 h 00 à 17 h 15 de 16 h 00 à 17 h 15 de 16 h 00 à 17 h 15 

Découverte des animaux 
de la ferme 

La vie à la 
ferme                        

autrefois, 
usage et 
coutumes 

Classe,                             
courrier 

Temps libre 
sur la ferme 

Activité 
"Rythme & 

son" 

soir Veillée Calme  Veillée Jeux Veillée Calme Veillée Jeux 

Développement durable, Sons & Musique - Lezay 79 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 

Départ de l'école                                                              
(avec le panier-repas 

fourni par les                             
familles)                                                                                                                                                                      

***                                                                                                       
Arrivée au Centre 

vers 14 h 30 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 
de 09 h 00 à 10 h 30 de 09 h 00 à 10 h 30  de 09 h 00 à 10 h 30  de 09 h 00 à 10 h 30  

Fabrication 
d'huile de noix 

Approche du 
développement 

durable 
Classe 

Activité 
"Rythme et 

Son" 

Expériences sur 
le thème de 

l'eau   

Rangement des 
chambres et 

valises 

La vie à la 
ferme autrefois    

de 10 h 30 à 12 h 00 de 10 h 30 à 12 h 00 de 10 h 30 à 12 h 00 de 10 h 30 à 12 h 00 
Approche du 

développement 
durable 

Fabrication 
d'huile de noix 

Découverte et nourrissage des 
animaux de la ferme 

Expériences sur 
le thème de 

l'eau   

Activité 
"Rythme et 

Son" 

La vie à la 
ferme autrefois    

Rangement 
des chambres 

et valises 
  Déjeuner au centre Déjeuner au centre Déjeuner au centre Déjeuner au centre 

Après-
midi 

Installation, visite de 
la structure, jeu 

d'orientation                           
repérage des balises 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 

Départ après le déjeuner pour 
retour dans l'Oise  

de 14 h 00 à 15 h 30 de 14 h 00 à 15 h 30 14 h 00 

Activité 
"Rythme & 

Son"  

Séance sur le 
tri et le devenir 

des déchets  

Décomposition 
naturelle, micro 

faune de la 
litière                        

forestière 

Activité 
"Musique verte, 

écoute                                
sensorielle"    La forêt source imaginaire, land 

art… Confection d'une galerie 
d'art                                                
***                                                                   

Goûter en forêt 

de 16 h 00 à 17 h 30 de 16 h 00 à 17 h 30 

Séance sur le 
tri et le devenir 

des déchets  

Activité 
"Rythme & 

Son"  

Activité 
"Musique verte, 
écoute senso-

rielle"    

Décomposition 
naturelle, micro 

faune de la 
litière                                               

forestière 

soir Veillée Calme  Veillée Jeux Veillée Calme Veillée Jeux 

Multimédia & Environnement - Lezay - 79 
  Matin Après-midi Soirée 

jour 1 

Départ de l'école                                                                                                           
***                                                                                           

Arrivée en fin de matinée - Installation                                                                                         
***                                                                                                                             

Visite du centre 

de 14 h 00 à 15 h 30 : Gpe 1 & 2 : Parcours 
d'orientation sur le centre, repérage sur plan, 

repérage d'après photos                                                 
***                                                                

Promenade dans les alentours                                             
18 h 00 : 1ère intervention "contes", pour 

lancer l'écriture de la fin d'une histoire 

Veillée 
Calme 

jour 2 

de 09 h 00 à 10 h 30 de 10 h 30 à 12 h 00 de 14 h 00 à 15 h 30 de 16 h 00 à 17 h 30 

Veillée 
Jeux 

Gpe 1 : Multimédia                                         
***                                                                            

Gpe 2 : "L"habitat 
rural, la vie à la cam-

pagne au                           
début                                    

du XXè siècle" 

Gpe 1 : "L"habitat 
rural, la vie à la 

campagne au début 
du XXè siècle"                                                     

***                                                   
Gpe 2 : Multimédia 

Gpe 1 : Fabrication de 
papier recyclé                                                    

***                                                   
Gpe 2 : Travail sur                             

le conte                                  
en                                 

autonomie 

Gpe 1 : Travail sur le 
conte en autonomie                                    

***                                               
Gpe 2 :                               

Fabrication                           
de papier recyclé 

jour 3 

de 09 h 00 à 10 h 30 de 10 h 30 à 12 h 00 de 14 h 00 à 15 h 30 de 16 h 00 à 17 h 30 

Veillée 
Calme 

Gpe 1 : Multimédia                                         
***                                                                                      

Gpe 2 : Découverte 
des animaux de la 

ferme 

Gpe 1 : Découverte 
des animaux de la 

ferme                                                        
***                                                                                 

Gpe 2 : Multimédia 

Gpe 1 : Activité rythme 
& son, enregistrement 

bruitages conte                                                  
***                                  

Gpe 2 : Activité avec 
les animateurs 

Gpe 1 : Activité avec 
les animateurs                                       

***                                               
Gpe 2 : Activité rythme 
& son, enregistrement 

bruitages conte 

jour 4 
Départ en bus à 10 h 00                                                                            

Visite de la Déchetterie de CHEY                                                                                  

de 14 h 00 à 15 h 30 de 16 h 00 à 17 h 30 

Soirée 
"Contes" 

Gpe 1 : Multimédia                                                   
***                                                   

Gpe 2 : Travail sur le 
conte en autonomie 

Gpe 1 : Travail sur le 
conte en autonomie                                    

***                                               
Gpe 2 : Multimédia 

jour 5 
de 10 h 00 à 12 h 00 :                                                                             

Randonnée patrimoine, lecture de paysage, 
repérage sur carte 

de 14 h 00 à 15 h 30 de 16 h 00 à 17 h 30 
Inventaire 
& range-
ment des 
Valises 

Gpe 1 : Multimédia                                         
***                                                                                

Gpe 2 : Nourrissage 
des animaux de la 

ferme 

Gpe 1 : Nourrissage 
des animaux de la 

ferme                                              
***                                               

Gpe 2 :  Multimédia 

jour 6 

Départ avec le panier-repas                                                                       
***                                                                                        

Journée en Parc du Futuroscope                                                                    
***                                                                                        

Départ en soirée du Futuroscope pour retour dans l'Oise 

Environ 500 km 

à partir de la 
maternelle 



 

Musique & Montagne - Auzet - 04 
  Matin Après-midi Soir 

jour 1 
Départ                                              

de l'école                                                         

Arrivée au centre                                
Installation                                                                                               

Découverte des lieux 

Accueil        
"Musical" 

jour 2 
Atelier                                                

Musique 
Atelier                                                                                

Environnement 

Veillée               
"Contes &                                      
Musique" 

jour 3 
Groupe 1                           
Raquettes 

Groupe 2                    
Découverte           
de la nature 

Groupe 1                  
Découverte           
de la nature 

Groupe 2                     
Raquettes 

Veillée             
"Lecture & Jeux 

Calme" 

jour 4 
Atelier                                    

Création Musicale 
Atelier                                                                                                  

Environnement 

Veillée                   
"Histoire en                                                       
Musique" 

jour 5 
Groupe 1                           
Raquettes 

Groupe 2                    
Découverte           

du patrimoine 

Groupe 1                  
Découverte           

du patrimoine 

Groupe 2                     
Raquettes 

Préparation du                                                     
Bal Masqué 

jour 6 
Atelier                                                  

Musique 
Atelier                                    

Environnement 

Bal Masqué 
avec des                                  
Musiciens                        
Locaux 

jour 7 
Groupe 1                           
Raquettes 

Groupe 2                    
Jeux de neige 

Groupe 1                  
Jeux de neige 

Groupe 2                     
Raquettes 

Veillée             
"Lecture & Jeux 

Calme" 

jour 8 
Atelier                                                           

Environnement 
Atelier                                            

Musique 
Veillée              

"Histoire & Jeux 

jour 9 
Atelier                                                                

Musique 
Atelier                                                                  

Environnement 
Veillée             

"Musicale" 

jour 
10 

Rangement                                                                                              
& Inventaire  

Départ du centre                                                                                     
Arrivée à l'école 

Environ 840 km 

Environ 650 km 

à partir de la 
maternelle 

                                                                
                         
              

               
                      

                               
    

               
                      

               
          
                                                                

                                                                                                                                             
                                                                                                                       
                                                                                                    
                                                                                                                                         

Musique, Nature & Découverte - Crupies - 26 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 
Départ                                                                     

de                                                               
l'école 

Spectacle musical des 
animateurs                                             

***                                                      
Classe                                                                              
***                                                        

Musique 

Chorale                                                                         
***                                                                      

Classe 

Chorale                                                           
***                                                              

Fabrication du pain 

Jeux intérieurs, temps 
libre, détente au                   

sous-bois 

Après-
midi 

Arrivée                                                
Installation                                                                        

Découverte des Lieux 

Nature et découverte 
du milieu rural 

Musique                                                             
***                                                                                             

Nature et découverte 
du milieu rural 

Cuisson du pain au feu 
de bois                                    

***                                                              
Classe                                  
***                                                        

Musique 

Grand jeux,                       
promenade 

soir Veillée Calme Veillée Jeux Veillée Fermette Veillée Calme Veillée Jeux 
  jour 6 jour 7 jour 8 jour 9 jour 10 

Matin 
Chorale                                        

***                                          
Classe 

Chorale                                            
***                                                                                

Classe                                                 
***                                                    

Musique 

Chorale                                              
***                                                          

Musique                                                               
***                                                            

Classe 

Chorale                                                           
***                                                          

Classe 

Après-
midi 

Musique                                        
***                                                                                                            

Nature et découverte 
du milieu rural 

Nature et découverte 
du milieu rural 

Nature et découverte 
du milieu rural 

Musique                                        
***                                                              

Nature et découverte 
du milieu rural 

soir Veillée Calme Veillée Jeux Veillée Calme Veillée Jeux 

Inventaire                        
&                         

rangement                       
des valises                       

***                            
Départ du centre pour 

retour dans l'Oise  



Environ 100 km 

Découverte de la Baie de Somme - Cayeux-sur-Mer - 80 

  jour 1 jour 2 

Matin 
Départ de l'école                                                                                                                                                     

***                                                                                                       
Arrivée au Centre à 11h30                                                                                            

De 10h00 à 11h15: Visite guidée de la Maison 
de l'Oiseau à Lanchères 

  Déjeuner au centre Déjeuner au centre 

Après
-midi 

 RDV au phare du Hourdel à 14h00 - prévoir 
arrivée à 13h50                                                                                                 

Le Hourdel avec le CPIE 80 : La Baie de 
Somme, sa faune, sa flore, la laisse de mer 

(ramassage et observation), les phoques, les 
bas champs, le port, le phare, les bateaux et 

les activités humaines - Prévoir bottes et                                    
vêtements adaptés aux conditions climatiques                                                           

Départ du centre avec les bagages pour Ault - 
RDV à 14h00 sur le parking de l'église de Ault -  

"Les Falaises de Ault" (avec le CPIE 80)                                                           
Départ de Ault à 18h00 pour retour à l'école 

soir Veillée calme 

Découverte de la Baie de Somme - Cayeux-sur-Mer - 80 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 

Matin 
Départ de l'école                                                                                                                                      

***                                                                                                       
Arrivée au Centre                                                                                                 

Découverte de Cayeux-sur-
Mer village & plage 

Journée au Parc                           
du Marquenterre                                                           

09 h 30 : Visite du Parc 
pour les deux classes                          

Jeux divers - promenade 
dans CAYEUX 

  Déjeuner au centre Pique-nique Pique-nique Déjeuner au centre 

Après-
midi 

de 14 h  à 16 h : Visite 
de la Maison de l'Oiseau 

à                                                                          
Lanchères à 14 h 00                                                                                                                              

***                                                                                                                                          
atelier "qui mange qui ?"                                         

à 15 h 00 

Départ de Cayeux pour                                       
St-Valéry Promenade petit 

train touristique                                                              
12 h  St-Valéry                                                                                   

arrivée 13 h  Le Crotoy                                                                                           
***                                                                                               

Visite guidée en 2 groupes 
de Le Crotoy (port,                                       

pêche...)                                                  
(1h30 de visite/1 guide                                                                                           

par classe)  

classe 1 : atelier "en 
quête d'insecte"  à 

13h30                                           
classe 2 : atelier 

"chouette les pelotes" à 
13h30 

14 h 00 : Départ après le 
déjeuner pour retour 

dans l'Oise  

Soir Veillée Calme  Veillée Jeux Veillée Jeux 

Découverte de la Baie de Somme - Cayeux-sur-Mer - 80 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 
Départ de l'école                                                                                                                                                

***                                                                                                       
Arrivée au Centre                                                                                                 

Promenade/
découverte de 

Cayeux-sur-Mer                                                    
Village & Plage 

Journée au Parc du 
Marquenterre                                                     

***                                                                                           
Visite du Parc du 

Marquenterre à 10 h 

Visite libre du Tréport 
- départ 9 h - retour 

avant 12 h 

Visite de La Maison 
de l'Oiseau à                     
Lanchères                       

Atelier : "Qui mange                
qui ?" 11 h à 12 h 

  Déjeuner au centre Déjeuner au centre Pique-nique Déjeuner au centre Déjeuner au centre 

Après-
midi 

Départ de Cayeux-
sur-Mer pour                                                

Le Crotoy                                                                                                                                                   
Promenade petit train 
touristique Le Crotoy/

St-Valéry et retour 

de 14 h 00 à 16 h 30                                                       
"Les Falaises de 

Ault"                        
 (avec le CPIE 80)          

Atelier  à 14 h :                                                      
"Chouette les                                                             

pelotes"  

Visite guidée des 
Jardins de Valloires à 

Argoules et atelier 
herbier        

14 h 00 : Départ 
après le déjeuner 
pour retour dans 

l'Oise  

Soir Veillée Calme  Veillée Jeux Veillée Calme Veillée Jeux 



Environ 350 km 

                                                                   

                       

                   
          
                                     
        

Châteaux de la Renaissance & Châteaux de La Loire - Chedigny - 37 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 

Départ de l'école                                                                             
(avec panier-repas 
+ goûter fournis 
par les familles)                                                                   

Journée au Clos Lucé à Amboise                                         
Arrivée à 09h45 se présenter à la                               

billeterie Départ du centre                                      
à 10h00                             

arrivée à Chambord 
à 11h30                                                  

***                                                                
Journée à                                                  
Chambord                                                    

Atelier                                              
"calligraphie" (3h)  

Atelier "Taille de 
pierre" (3h) 

10h : G1 : Atelier arts 
de la table à la                    

Renaissance (1h) 

10h : G2 : Parcours 
avec supports                          

pédagogiques (1h) 

11h : G1 : Parcours 
avec supports                                                                 

pédagogiques (1h) 

11h : G2 : Atelier arts 
de la table à la                    

Renaissance (1h) 

Après-
midi 

vers 
13h30/14h00 : 

Visite des Jardins 
de Villandry                                                                                                                 

***                                                                                                                   
16h30 : Départ 
pour le centre 
arrivée 17h30 

Visite libre du parc                                                                                                              
***                                                                                                                                            

Retour au centre 

14h00 : Visite                                      
guidée du Château 

(1h30 env.)                                                 
***                                                                                                                                            

17h00 : Départ pour 
le centre arrivée vers 

18h30                                                                                                                       

14h30 : visite de la 
carrière troglodytique 

de Loches                                                                         
***                                                                   

16h00 : Visite de la 
Confiserie de                      

Loches (3/4h env.)   

14h15 : Départ du 
centre pour retour 

dans l'Oise                                                                       
***                                                                                         

Arrivée à l'école 
vers 19h15 

***                                                                                                                                            
17h15 : Départ                                                       

arrivée centre vers 
17h45 

soir Veillée calme Veillée jeux Veillée calme Veillée Jeux 

Châteaux de La Loire - Chedigny - 37 
  Matin Après-midi Soir 

jour 
1 

Départ de l'école                                             
***                                                                                             

Arrivée au centre                                      
pour le déjeuner 

14 h 00 - 17 h 00                                                           
Classe 1 : Taille de Pierre                                                

***                                                                     
Classe 2 : Calligraphie 

Veillée 
calme 

jour 
2 

10 h 00 - 11 h 30 : Visite guidée du 
Château de Chambord - 1 guide par 

classe - Pique-nique 

Promenade dans la réserve                                                        
de Chambord 

Veillée 
Jeux 

jour 
3 

Visite guidée de la cité médiévale de Loches, du Donjon et du Logis Royal avec 
atelier armures                                                                                                                                                           

Groupe A - 9 h 30 : Visite guidée du Logis Royal - 10 h 45 : Atelier armures                                                
14 h 00 : Visite guidée du Donjon                                                                                                                         

Groupe B - 9 h30 : Visite guidée du Donjon - 10 h 45 : Visite guidée du Logis 
Royal - 14 h 00 : Atelier armures                                                                                             

Pique-nique 

Veillée 
Calme 

jour 
4 

9 h 30 : Visite avec audio-guide des 
jardins de Villandry - Déjeuner au 

centre 

Visite du Clos Lucé avec support                                                                                                     
pédagogique en alternance                                       

Atelier dessin :                               
Groupe 1 - 15 h 00                                        
Groupe 2 - 16 h 00                               
Groupe 3 - 17 h 00 

Veillée                      
jeux 

jour 
5 

9 h 00 - 12 h 00                                        
Classe 1 : Calligraphie                                     

***                                                                       
Classe 2 : Taille de Pierre 

Départ du centre à 13 h 30                                                                                                 
Arrivée à Blois vers 14 h 40                                                          

15 h 00 : Visite guidée du Château de Blois                                                                        
16 h 30 : Départ pour retour dans l'Oise 

Châteaux de La Loire & Futuroscope - Chedigny - 37 
  Matin Après-midi Soir 

jour 
1 

Départ de l'école                                                          
(avec le panier-repas  fourni par les 

familles) 

Arrivée au centre                                            
***                                                     

Installation 

Veillée 
calme 

jour 
2 

9 h 00 - 12 h 00 : Atelier                                               
"Taille de pierre"        

Départ du centre à 14 h 00                                     
15 h 00 : Visite guidée de la cité 

Médiévale de Loches                                         
(logis et donjon)                                       

Départ à 17 h 30 - Retour au centre 
vers 18 h 00 

Veillée 
Jeux 

jour 
3 

9 h 00 - 12 h 00 : Atelier 
"Calligraphie"            

Départ du centre à 14 h 00                                     
15 h 00 : G1 - Visite accompagnée 

du Clos Lucé avec kit                                         
pédagogiques / G2 - Atelier danses 

renaissantes                                               
16 h 00 : G1 - Atelier danses                           

renaissantes / G2 - Visite                                      
accompagnée du Clos Lucé avec kit 

pédagogiques 

Veillée 
Calme 

jour 
4 

9 h 45 :  Arrivée à Chambord                                                           
Visite ludique de Chambord à 10 h 00                                                     

Visite guidée du château de Blois à 15 h 00                                                 
Départ de Blois à 17 h 00 - Retour au centre vers 18 h 00 

Veillée                   
jeux 

jour 
5 Classe 

15 h 00 : Visite accompagnée à 
Loches des Carrières Troglodytiques 

de Vignemont                                              
17 h 00 : Visite d'une confiserie                             

Départ de Loches à 18 h 00                                    
Retour au centre vers 18 h 30 

Veillée 
Calme 

jour 
6 

Départ pour le Parc du Futuroscope avec panier repas fourni par le 
centre                                                                           

Dépose des bagages à l'hôtel du Parc                                                     
Accueil par une hotesse à 10 h 00 

Veillée                   
jeux 

jour 
7 

Visite libre du Parc du Futuroscope                                                 
Départ pour retour dans l'Oise par le train de 18 h 26 à la Gare                             

du Futuroscope 



Découverte du Puy du Fou - Les Herbiers - 85 
jour 1 jour 2 

Départ de l'école                                                                          
***                                                                                          

Départ à 09 h 30 du Centre pour le Parc du 
Puy du Fou                                              

10 h 00 : visite du Puy du Fou                                
***                                                   

Déjeuner sur le parc au Rendez vous des 
Ventres faims                                            

***                                                   
départ à 14h pour retour à l'école 

Pique-nique + goûter fournis                                                   
par les familles 

12 h 30 : Arrivée au Puy du Fou                                                                     
Visite libre du Puy du Fou                                                                                       

***                                                                                                  
Départ 18h30 pour le centre - Dîner au 

centre - départ vers 20h30 pour le                                                             
spectacle nocturne au Puy du Fou - retour 

au centre après 23 h 

Découverte du Puy du Fou et                                                                                                
du Château de Cheverny - Les Herbiers - 85 

  jour 1 jour 2 jour 3 

Matin 

Départ de l'école                                                                  
***                                                                                         

12 h 00 arrivée au Puy du 
Fou 

Arrivée au Puy du Fou : 10 h 00  

Départ 08 h 30 pour le 
Château de Cheverny  
avec panier repas et                                

goûter fourni par le centre                                                                                                          
***                                                                                                                

Visite  libre du château, du 
parc et des jardins à 13h                                                                                                                                                                                         

***                                                                                      
Départ 16 h 00 pour                                       
retour dans l'Oise                              
Arrivée à l'école                                           

vers 21 h  

visite du Parc                                                                                          
***                                                                             

Atelier "Les chevaux                                        
de spectacle "(durée 20 minutes) 

  
Pique-nique + goûter                                                                 
fournis par les familles Pique-nique 

Après-
midi 

Visite du Parc du Puy du 
Fou                                         

Atelier "Les Rapaces" 

(durée 20 minutes) 

Visite du Parc                                                             
***                                                                      

Atelier 
"Médiéval"                                    

(durée 20 minutes)  

soir Départ après 18 h 30 

Découverte du Puy du Fou - Cerizay - 79 
  jour 1 jour 2 jour 3 

Matin Départ de l'école                                                                            
***                                                                                          

Départ du centre pour le Puy du 
Fou 

Départ du centre pour le Puy du 
Fou 

A 10 h : Visite du Puy du Fou 
avec 1 guide Visite libre du parc à 10 h 

  Pique-nique + goûter fournis par 
les familles Pique-nique à retirer sur le parc  Déjeuner au rendez-vous des 

ventres-faims 

Après-
midi 

13 h 30: Arrivée à Tiffauges                      
***                                                                                            

de 14 h 00 à 18 h 00                                 
Visite du Château de Barbe Bleue                                                                                  

***                                                                                                  
Départ de Tiffauges pour retour 

au centre 

Visite du Parc 

14 h 00 : Départ pour retour dans 
l'Oise Dîner au rendez-vous                                           

des ventres-faims                                                                                                   
***                                                                         

Spectacle Nocturne                                                          
"Les Orgues du feu" 

Découvertes du Puy du Fou, de la Vallée des Signes et du Futuroscope                      
Futuroscope - 86 

  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 

Matin 

Départ de l'école                                                                                 
***                                                                                                       

Arrivée au Parc du Puy du 
Fou (ouvert de 10h à 19h)                                               

avec panier-repas fourni par 
les familles                                                            

*** 
10 h 00                                                               

Visite du Parc                                                                 
du Futuroscope                                                         
avec un Hôtesse 

Journée                                                                      
au Parc du                             

Futuroscope                     
visite libre 

Départ après le petit-déjeuner pour le 
parc de la Vallée des Singes                         

***                                          
de 10 h 00 à 12 h 00 : Visite guidée                   

***                                          
repas sur place                                  

***                                          

Après-
midi 

Journée dans le parc du Puy 
du Fou                                                                               

***                                                                                                        
panier-repas fourni par le 

parc puis départ pour le parc 
du Futurocospe pour la nuit 

Classe 1                                    
de 13h30 à 14h15                                        

atelier 

Classe 2                         
de 14h15 à 15h00                  

atelier 

***                                          
Départ vers 16 h 00                               

avec le panier-repas du soir                         

Environ 570 km 

Environ 500 km 
Environ 430 km 



Découverte de l'Angleterre 
jour 1 jour 2 jour 3 

Départ de l'école à 08 h 00                                                                                                                           
(avec panier-repas fourni par les 

familles)                                                             
***                                                                              

11 h 35 : Embarquement au terminal 
ferry de Calais                                                                                                     

***      

08 h 30 : Départ pour la visite de 
Londres                                                                                                   

***                                                                                 
10 h 00 : Découverte guidée de 
Londres en français en autocar 

des principaux monuments : 
Whitehall, Westminster Abbey,           

Houses of Parliament, Big Ben, The 
Mall, Buckingham Palace (la relève de 

la garde à 11h30 sous réserve)                           

08 h 30 : Départ du centre après le 
petit-déjeuner (repas froids, goûter et 

boissons fournis par le centre)                       
*** 

12 h 35 : Traversée Calais/Douvres 
en car-ferry                                                                                                            

***                                                                                                                            
13 h 05 (heure locale) : Arrivée à 

Douvres                                                                                          
***                                                                                                                                  

13 h 45 : Visite de Douves, du                                        
château et de ses souterrains                                                                                                                                 

***                                                                                         
16 h 00 : Départ                                                                                                                                

***             

10 h 00 : Visite du Musée de cire 
Mme Tussauds                                  

***                                         

***                                                                                                
pique-nique à St James's Park                                      

(repas froid et goûter fournis par le 
centre)                                                                                

***                                                                                                
14 h 30: Visite du Château de 

Windsor                                                  
***    

13 h 00 : départ                                
15 h 42 : Présentation au terminal  

Eurotunnel de Folkestone                          
***                                           

16 h 42 : Traversée Folkestone/
Calais avec le shuttle                             

***                                            
18 h 17 : Arrivée à Calais                         

*** 

Arrivée au centre vers 18 h 30 Retour au centre vers 18 h 30 Arrivée à l'école vers 21 h 30 

                                 
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                          

                                           
                                                                                            

Les classes partant en Grande-Bretagne voyagent en car. Les traversées maritimes peuvent se faire 
par le Ferry ou l’Eurotunnel. 
 

En fonction des visites souhaitées par les enseignants, nous nous chargeons de trouver la région et 
le lieu d’hébergement le mieux adapté à leur projet... 

                                                 

                                             
                                                                                 
                                                                        
                                                        
                     
                          

                
          

                                                           
                                                
                                                              

Découverte de l'Angleterre 
jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 

07 h 30 : Départ de l'école                                                                  
(avec panier-repas fourni par les familles) 

08 h 30 : Départ pour                                                                                     
la visite de Londres 

08 h 30 : Départ pour                                                                 
la visite de Londres 

08 h 30 : Départ du centre                                                                                                                     
après le petit-déjeuner                                                                   

(avec les paniers-repas du midi et du soir) 

11 h 20 : Embarquement au port 
de Calais                                                    

***                                                                           
12 h 20 : Traversée Calais/

Douvres en car-ferry                                                  
***                                                                      

12 h 35 (heure locale) :                                                   
Arrivée à Douvres                                                

***                                                                      
Visite de Douvres : 13 h 00 : le 

château et 14 h 30 : ses                                               
souterrains, la vieille ville 

Visite en autocar : Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Big 
Ben, Whitehall, the Mall, relève de 

la garde à Buckingham Palace                       
à 11 h 30 (sous réserve) 

10 h 30 : Visite du                                   
Sherlock Holmes                          

Museum 

10 h 30 : Arrivée à Leeds Castle                                   
Visite du Château et des jardins                                                                                                            

***                                                                            
Départ à 14 h 15 :                                                            
pour Folkestone                                                                                

***                                                                                                                                    
15 h 20 : Présentation                             

au terminal de Folkestone                                                     
***                                                                                                               

16 h 20 : Traversée Folkestone/
Calais                                                           

par le shuttle 

pique-nique à St-James's Park         pique-nique 

14 h 00 : Visite de British Museum 
puis, promenade à pied dans 
Trafalgar Square, Piccadilly                

Circus, Covent Garden 

14 h 00 : Visite du Musée de cire 
Mme Tussaud's et de l'Auditorium                                                                    

***                                                                         
détente à Regent's Park  

Départ de Douvres à 15 h 30 
pour arrivée au centre à 18 h 30 

Arrivée au centre                                                       
à 18 h 30 

Arrivée au centre                                                       
à 18 h 30 

18 h 00 Arrivée à Calais                                                                                                         
***                                                                 

Arrivée à l'école prévue                                               
vers 21 h 30 



Découverte de Bruxelles & de la BD - Bruxelles 
jour 1 jour 2 jour 3 

07 h 00 : Départ de l'école                                                                                                
(avec panier-repas)                                                           

***                                                                                                                                                     
12 h 00 : Arrivée à Bruxelles 

09 h 00 : Départ du centre                                                                                  
***                                                                                                  

10 h 30 : Visite du Musée Hergé à 
Louvain-la-Neuve                                                                                         

***                                                                                                  
pique-nique (fournis par le centre) 

09 h 00 : Départ du centre après le 
petit-déjeuner                                    

(avec 2 repas froids et boissons)                       
***                                           

10 h 00 : Visite du Musée de la "BD"                    

***                                                                                                                      
de 14 h 30 à 17 h 00 : Parcours guidé 

sur le thème de la "BD"                                                                                        
***                                                                                                                           

18 h 00 : Arrivée au centre                                        
Installation                           

***                                                                                                 
15 h 00 : Visite de la Mini-Europe à 

Bruxelles                                                                                               
***  

***                                           
14 h 00 : Visite du Musée de l'histoire 

de la Ville                                       
***        

Arrivée au centre                                                                                         
à 18 h 30 

18 h 00 : Départ de Bruxelles                         
***                                           

Arrivée à l'école prévue vers 23 h 00 

Astronomie - Transinne - Belgique 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 

Départ de l'école                                                                                                                    
***                                                                                                                  

Arrivée en fin                           
de matinée                                                       

de 09h à 11h :                                                         
Simulation mission                                                                                                            

***                                                                                                                       
de 11h à 12h : La 

Chaise rotative                                                   
***                                                                                                                      

de 12h à 13h : Visite 
Exposition 1 

de 09h à 10h : Visite                          
exposition 2                                                                                                            

***                                                                          
de 10h à 11h : Chaise                                     

Moonwalk                                                                  
***                                                               

de 11h à 12h : Astronomie                                            
***                                                                           

de 12h à 13h : Expériences 

Classe  

de 09 h à 11 h :                                     
Atelier Fusée                                                                                       

***                                                         
de 11 h à 12 h :                                          

Moonwalk                                       
***                                                          

de 12 h à 13 h : Tir 
fusée 

Après-
midi 

de 13h à 14h :                                          
Briefing-Mission 1                                                   

***                                                                                               
de 14h à 15h :                              

Chaise multi axes                                                         
***                                                                  

de 15h à 16h :                                                                 
Briefing-Mission 2                                                                                                  

***                                                         
de 16h30 à 17h30 :                                         
Simulation mission                          

Classe Classe 

de 13h à 14h : Théorie 
Fusée                                                                                                     
***                                                                         

de 14h à 15h : Chaise 
multi axes                                                                                      

***                                                                                                                     
de 15h à 16h : Exposé                                                                                                                                   

***                                                                  
de 16h 30 à 17h 30 :                                                                  
"La vie dans l'Espace    

Inventaire & rangement 
des valises                                               

***                                                                                     
Départ de Euro Space 

Center pour retour dans 
l'Oise 

Astronomie - Transinne - Belgique 
ESPACE : "Programme Stage d'Astronaute" - 5 jours 

Briefing 1 & 2, Entraînement mission, mission, essai d'engins : multi-axes, Moonwalk, chaise 
rotative, fusée théorie, atelier fusée, tir des fusées, circuit de visite avec casques audio, 
thème "vie dans l'espace", thème "Franck Dewinne", expériences physiques dans la 

soute d'une navette et création d'un logo pour la mission. 

ESPACE : "Programme Astro" - 3 jours 

Construction d'un astrolabe, construction d'un cadran solaire, construction d'une carte du 
ciel, dessiner sa propre constellation, thème "les planètes du système solaire",                           

thème et observations du ciel, thème "les constellations". 

Au Cœur de l'Europe - Heer-sur-Meuse 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 

Matin 

Départ de l'école                                             
***                                                                                          

Arrivée pour le                                  
déjeuner                                         

***                                                                  
Départ à 13 h 30                                 

pour Euro Space Center                                          

Randonnée-nature                                                                                                                               
guidée de 14km 

"Découverte de la 
Haute-Meuse et des 
zones Natura 2000. 
Réserves naturelles. 
Echelle à saumon sur 

la Meuse."                                                                                           
***                                                              

pique-nique sur place 

08 h 00                           
Journée à Bruxelles                                                                         
10 h 30 :Visite de 

l'Atomium                                                   
et du centre ville                                                  

***                                                       
18 h 00 : départ                       
de Bruxelles pour 
retour au Centre                                                                     

Groupe A Groupe B 
10 h 00                                            

Départ pour                                       
Falmignoul                                                                        

Visite de la Brasserie                                                                    
"La Caracole"                            

"Visite guidée d'une 
Brasserie artisanale 

avec ses bières                                                    
brassées à l'ancienne, 

au feu de bois"                                                                                                             
***                                                                                                                                   

retour au centre                               
à 12 h 00  

09 h 15                                                                                               
le bus dépose le 

groupe à Gendron 
celui-ci descend la 

Lesse jusqu'à                              
Anseremme                                             

(la descente dure 
2h30maxi.)                                             

***                                                          
panier-repas à                    
Anseremme 

Le bus emmène le 
groupe à Dinant                                       

à 10 h 00 (La Citadelle 
en téléphérique) le 
groupe va ensuite à                                   
Anseremme à pied - 

(3km) (cette                                    
promenade de Dinant 

à Anseremme                                  
pemettra de voir de 

près le Rocher Bayard 
et écouter la légende 

des 4 fils Hémon) 

Après-
midi 

14h30 Visite de l'Euro 
Space Center                              

(visite guidée de 2h)                                                           
"Pour comprendre la 
conquête spaciale. Le 

parcours spectacle peut se 
prolonger par une visite 

extérieure de 2h 
(maquette d'Ariane…)"  

Falmignoul                                                                                
Visite du Musée des 

Crêtes sauvages.                                                             
"Herbiers, collections 

d'insectes et des 
champignons…" 

Découverte de Dinant                                
(La Citadelle en                             
téléphérique) 

13 h 00 le bus                                                
emmène le groupe à 

Gendron Préparation &                                    
rangement des valises                                               

***                                                                    
14 h 30 départ en fin 

d'après-midi pour 
retour dans l'Oise 

16 h 45 : le bus récupère le groupe A à Dinant 
ensuite le groupe B à Anseremme à 17 h 00 

pour retour au centre vers 18 h 00 

soir Veillée Calme Veillée Jeux Veillée Calme Veillée Jeux 

Au Cœur de l'Europe - Heer-sur-Meuse 
  jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 

Matin 
Départ de l'école                                                                                                                             

Arrivée au Centre - Installation - Présentation du 
village et du programme 

Découverte des 
alentours du Centre                                                                      

Les bords de la Meuse 

Journée à Bruxelles                        
à 10 h 00 : Visite de Mini-

Europe : tous les                                    
monuments célèbres 

d'Europe y sont                                                   
reconstitués jusque dans 

les moindres détails à 
l'échelle 1/25è                                                                      

***                                                                              
Tour de ville en autocar :            
l'Atonium, le Palais Royal, 

les Galeries Royales                                     
St-Hubert, l'Hôtel de Ville, 

la Grand Place.                                                                
***                                                                              

Visite du Centre Belge 
de la Bande Dessinée                                                     

à 15 h 00 

Libération des chambres                   
à 09 h 00                                    

***                                         
Les Grottes                                  

de Han-sur-Lesse                             
à 10 h 00. Du centre du 
village, un petit train vous 
emmène à l'entrée de la 

grotte. Celle-ci est                            
composée de plusieurs 

salles plus belles les unes 
que les autres.                               

La promenade continuera 
à pied puis en barque                          

***                                       
Rangement, bilan du 

séjour et départ en fin 
d'après-midi pour retour 

dans l'Oise 

Après-
Midi 

Groupe 1 à 14 h 30 :           
Treignes : Musée du 

Chemin de fer à 
vapeur avec collection 
de matériel ferroviaire, 
locomotives à vapeur, 
diesel et électriques.                                                                                                       

***                                                                                                   
à 16 h 30 : visite 

guidée du Musée du 
Malgré-tout - visite 

du parc de la                                                 
Préhistoire  

Groupe 2 à 14 h 30 : 
Visite guidée du 

Musée du Malgré-
tout - visite du parc 

de la Préhistoire. 
Différentes expositions 

temporaires et                                                                             
reconstitution d'un 

campement préhistori-
que                                                                              
***                                                                                                                                     

à 16 h 30 : Treignes : 
Musée du Chemin de 

fer à vapeur 

Le domaine de 
Freyr                                          

à 14 h 30 :                                                     
Château historique en 
bord de Meuse avec 
Jardins Classiques 

Soir veillée calme veillée jeux veillée calme 



Fiche d’inscription à retourner rapidem
ent au :  

S.M
.I.O

.C
.E. 

10 rue E
ugène D

elahoutre - B
.P

. 30051 - 60603 C
LER

M
O

N
T cedex 

℡
 03.44.68.22.50 -

 03.44.68.22.54 
S

ite internet : w
w

w
.sm

ioce.fr - E
m

ail : contact@
sm

ioce.fr 

N
om

 de l’enseignant(e) : ................................................................... n° portable (facultatif) : ............................................................. 

C
om

m
une : ....................................................................................... E

cole : .................................................................................. 

A
dresse com

plète : ........................................................................................................................................................................... 

C
P

 - Ville : ......................................................................................................................................................................................... 

Tél. : .................................................. Fax. : .............................................. E
-m

ail : ....................................................................... 

N
iveau de la classe : ......................... E

ffectif habituel de la classe : ............................ E
ffectif des partants : .............................. 

Thèm
e retenu 

.................................................................................................................................................................................................... 

C
hoix du centre 

.................................................................................................................................................................................................... 

D
ate ou période souhaitée 

.............................................................................................. 

N
om

bre de jours 
........................................................................................... 

C
hoix du 

voyage 

C
hoix du 

transport 

Voyage de jour 
 

Voyage de jour 
 

A
utocar 

  

Train régulier - bagages transportés par un transporteur 
agréé par la S

N
C

F 
 

O
bservations : ................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

Fait à .................................................................................................................le
............................................................................ 

Signature de 
L’enseignant(e), 

V
isa du D

irecteur de l’E
cole, 

V
u le …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
.. 

Bon pour accord 
Le M

aire ou Président, 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          
                       

          
                                                            

                               
                                    
                                                                     
                                                                                                    

                                 

                                     

                                                        

                                                                     

                                                                                                       
                       

                         

                                                 
                   

                                                                             

                                                       
                                                                                                            
        
                                

                

                

          
                                                                             



Adresse :  
 

10 rue Eugène Delahoutre 
B.P. 30051 

60603 CLERMONT cedex 

Téléphone & Fax :  
 

℡ : 03.44.68.22.50 
 : 03.44.68.22.54 

Multimédia : 
 

E-mail : contact@smioce.fr 
 

Site : www.smioce.fr 

Conception & Réalisation : SMIOCE 
Photothèque : SMIOCE, images internet & personnelles : 
photos non contractuelles. 
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