Classe de découverte
LOIRE-ATLANTIQUE / FUTUROSCOPE
Projet éducatif et pédagogique
classe de CM2C : 8 au 15 mai 2016
classe de CM2D : 15 au 22 mai 2016









CM2C

CM2D

Ulysse Duhamel

Gaëlle Cheine

Noha Maalouf

Marie Imad

Ghina Mekdachi

Samar Koujou

Maya Abou Zahab

Fatima Azzam El Kibbi

29 élèves
25 élèves
Lieu d’hébergement :
5 premières nuits: centre « La Rose des Vents » Piriac-sur-Mer (LoireAtlantique)
2 dernières nuits: « hôtel du Parc - Les Pirates » Futuroscope (Vienne)
Lieux de visite : littoral Atlantique, Nantes, Futuroscope
Organisme responsable du séjour : Atout Groupes
Voyage aller : Dimanche 8 mai (CM2C) / Dimanche 15 mai (CM2D)
Beyrouth : 7h55. Paris CDG : 11h35
Voyage retour : Dimanche 15 mai (CM2C) / Dimanche 22 mai (CM2D)
Paris CDG : 13h40. Beyrouth : 18h55
Transport sur place : car
(Trajet Paris CDG – Nantes gare en TGV pour les CM2C)

Pourquoi une classe découverte ?
- pour les élèves
s’extraire de façon significative du contexte et de l’espace
habituels de la classe
« constituer un réel dépaysement et un moment privilégié
d’apprentissage de la vie collective que chacun devrait
connaître au moins une fois au cours de sa scolarité. »
(Bulletin officiel n° 2 du 13 janvier 2005)
« se construire une identité forte, à la fois sûre d’elle-même
et ouverte, fondée sur la conscience de s’inscrire dans un
héritage et de participer à l’aventure d’un espace commun à
tous les hommes. » (Bulletin officiel E.N. hors-série n° 1 du 14
février 2002)

Présentation du site

 Niché dans la presqu’île guérandaise, à Piriac-sur-Mer, le
centre La Rose des vents est situé à 300 m de la mer par
un chemin sécurisé.

L’entrée se fait par le portail
(seule entrée possible).
-1 bâtiment restauration
-1 bâtiment activités
-2 bâtiments hébergement

Terrains extérieurs :
un terrain en herbe,
un terrain de basket
et un court de
tennis. Matériel de
jeux à disposition.

 Capacité d’accueil : 2 bâtiments
d’hébergement de 2 étages
 Les chambres enfants sont de 5
ou 6 lits.

 2 blocs sanitaires composés
de 4 douches, 4 toilettes et
2 lavabos

Salle à manger
Horaires des
repas :
Petit Déjeuner
: selon le
programme
Déjeuner :
pique-nique
Dîner : 19h
Le petit déjeuner est un buffet.
Le déjeuner est un pique-nique.
Le dîner est un service à table. A
la fin du repas, les enfants
doivent débarrasser leur table.
Les repas sont confectionnés sur
place par le cuisinier. Tous les
menus (sur place, pique-nique et
dans les restaurants) sont sans
porc.

Hôtel du
Parc – Les
pirates au
Futuroscope

 Chambres de 5
ou 6 lits
 Petit déjeuner et
dîner sous forme
de buffet

Le coordinateur
 Il vérifie les réservations auprès des prestataires, des transports, il
gère les changements de programmes intempestifs. C’est donc le
garant des horaires, de la qualité des services et le lien entre les
différents prestataires (hébergement, transporteurs, lieux de
visites).
 Durant le séjour, il sera aussi bien un référent pour les enfants que
pour les adultes présents.
 Présent dès notre première minute parisienne, et après les
présentations faites, il se chargera de nous remettre des bracelets
avec les coordonnées téléphoniques de notre organisme, que
chaque enfant devra porter autour du poignet. Cette petite astuce
est parfois utile pour les enfants qui pourraient s’égarer…

Le projet
 Les activités pratiquées lors de cette classe de découverte
contribuent à la mise en œuvre des programmes et s’intègrent au
projet d’école.
 Instruction civique et morale (vie collective, autonomie, initiative)
 Education physique et sportive (activités nautiques,
accrobranche)
 Français (langage oral, lecture, écriture)
 Sciences expérimentales et technologie
 Géographie
 Histoire
 Mathématiques
 Techniques Usuelles de l’Information et de la Communication
 Pratiques artistiques et histoire des Arts

CPF - Beyrouth

2015/2016
VOYAGE
RESPONSABLE
DATE
CLASSE

Loire-Atlantique / Futuroscope
M.DUHAMEL
08/05/2016 AU 15/05/2016
CM2C

Nature
Billets avions enfants
Billets avions adultes
Assurance rapatriement
Indemnités 22 USD/jour
Au cas où
Soirée spectacle / restaurant 30€???
Atout Groupes 650€
Transport sur place 5150€
TGV 1230€

Montant unitaire
515
625
12
176
50
33
707
170
41

Nbre bénéficaires
29
4
33
4
33
33
29
33
33
Total

Total
14 935
2 500
396
704
1 650
1 089
20 503
5 610
1 353
48 740

Nombre élèves
Nombre accompagnateurs
Total

29
4
33

Nombre d'élèves

29

Montant brut par élèves

1 681

Accompagnateurs
Ulysse Duhamel
Noha Maalouf
Ghina Mekdachi
Maya Abou Zahab

Aide du CPF / élève
Montant net par élève

1 681
13/01/2016

CPF - Beyrouth

Nature
Billets avions enfants
Billets avions adultes
Assurance rapatriement
Indemnités 22 USD/jour
Au cas où
Soirée spectacle / restaurant 30€???
Atout Groupes 660€ + 85
Transport sur place 5650€

Nombre élèves
Nombre accompagnateurs
Total
Accompagnateurs
Gaëlle CHEINE
Marie IMAD
Fatima AZZAM EL KIBBI
Samar KOUJOU

2015/2016
VOYAGE
RESPONSABLE
DATE
CLASSE

Loire-Atlantique / Futuroscope
Gaëlle CHEINE
15/05/2016 AU 22/05/2016
CM2D

Montant unitaire
515
625
12
176
50
33
723
212

Nbre bénéficaires
25
4
29
4
29
29
25
29

Total
12 875
2 500
348
704
1 450
957
18 075
6 148

Total

43 057

Nombre d'élèves

25

Montant brut par élèves

1 722

25
4
29

Aide du CPF / élève
Montant net par élève

1 722

24/01/2016

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Départ 7h55
de Beyrouth
Petitdéjeuner
dans l’avion
Arrivée
11h35 à
Paris

Petit-déjeuner
au centre

Petit-déjeuner
au centre

Petit-déjeuner
au centre

Piriac-surMer :
kayak de
mer

Piriac-surMer :
kayak de
mer

Pornic :

Pique-nique à
l’aéroport

Pique-nique

CM2C: TGV
départ CDG
14h49
arrivée Nantes
17h54

SaintNazaire :
visite des
chantiers
navals
SaintNazaire :
visite de la
base sousmarine

Car jusqu’à
Piriac-surMer

JEUDI

SAMEDI
Petit-déjeuner
buffet à l’hôtel

Petit-déjeuner
buffet à l’hôtel

Piriac-suraccrobranche Mer :
voile

7h00, départ
du centre
Nantes :
balade
urbaine

Futuroscope
unité et
diversité du
vivant

Départ vers
5h00 en car,
arrivée à
l’aéroport
vers 11h

Pique-Nique

Pique-Nique

Pique-nique puis Pique-nique
trajet jusqu’au
Futuroscope

Guérande :
visite des
marais
salants

La Turballe : La Turballe : Futuroscope Futuroscope
pêche à
visite du
voyage dans les secrets
pied
port et d’un le temps
de l’image
bateau de
pêche
sens,
sciences et
Le Croisic : La Turballe :
expériences
océarium
atelier sur
les noeuds

Repas dans une
crêperie

19h30 : Dîner au Dîner au centre
centre

Dîner au
restaurant

Dîner au centre

Dîner au centre

Dîner à l’hôtel

Installation

Spectacle à
déterminer

Veillée

Valise !

22h spectacle Valise !
nocturne :
« Aquaféerie »

Veillée

DIMANCHE

Petit-déjeuner
au centre

Guérande :
visite du
centre
historique

Petit-déjeuner
au centre

VENDREDI

Dîner à l’hôtel

Pique-Nique à
l’aéroport

Départ
13h40 de
Paris

Arrivée
18h55 à
Beyrouth

Informations importantes
 SONT INTERDITS :
• Les bijoux et objets de valeur
• Les jeux électroniques et les appareils audio.
 ARGENT DE POCHE :
• Les enfants peuvent emporter un peu d’argent de poche destiné à
acheter de petits souvenirs (80€ maximum, non obligatoire!)
 COMMUNICATION :
• Communication enseignant / familles: groupe Whatsapp.
• Communication enfants / familles : téléphones uniquement autorisés
de 20h à 21h heure française (si nous sommes au centre). Attention,
pour les photos, prévoir un appareil photo. L’école ne sera pas tenue
responsable de la perte ou de la casse de ces objets.

Informations importantes
 AVANT LE DÉPART :
 à compléter:

 La fiche sanitaire de liaison
 L’autorisation parentale
 à consulter:

 Le trousseau
Entrée dans l’espace Schengen sans visa pour les passeports
européens, canadiens, américains…
Entrée avec visa pour les passeports libanais.

Informations importantes
1) Présentation des passeports.
 Le mercredi 3 février entre 8h à 12h. Si vous n’êtes pas disponible, elle peut aussi vous recevoir le
jeudi 4 février entre 12h et 15h.
 Pour tous les passeports :
Présenter le passeport de l’enfant à Mme Maalouf. Celui-ci doit être valide jusqu’au 16/08/2016 et
comporter au moins deux pages vierges. Remettre également une copie A4 des deux premières pages.
 Pour les passeports libanais :
Remettre également une copie A4 de tous les visas déjà obtenus.
 Pour les passeports non libanais :
Présenter également et remettre une copie de la pièce d’identité libanaise pour le retour au Liban
(passeport libanais ou carte d’identité libanaise ou fiche d’état civil libanaise ou permis de séjour au
Liban)
2) Si nécessaire, réunir les documents pour obtenir le visa Schengen. Vérifier que la personne qui remplit
les papiers a bien l’autorité parentale.
Les visas Schengen à entrées multiples qui expirent après le 16 mai sont valables, il n’y a pas besoin de
demander un nouveau visa.
3) Fiche d’autorisation parentale
4) Fiche d’information santé
5) Fiche trousseau (faire sa valise avec l’enfant, pour le responsabiliser.)
6) Informer de tout problème concernant votre enfant : énurésie (pipi au lit), anxiété, problème
d’endormissement, mal des transports, etc…

Questions diverses

