


Une lieu, une 
histoire, une 
expérience 
inoubliable 



Un voyage organisé par un CAP MONDE, 

Spécialiste des séjours pour les enfants 

depuis 1979 

• Cap Monde déclare l’ensemble de ses 

séjours auprès de la Direction 
départementale de la Cohésion sociale.  
 
• Cap Monde possède tous les agréments 

indispensables à l’exercice de son activité : 
- immatriculation délivrée par Atout France ; 
 
• Cap Monde est certifiée AFNOR / NF 
Service « Organisateurs de séjours».  
 
 

Notre prestataire en France 



Une semaine 
pour apprendre 
autrement…. 

Notre 
programme 



Samedi 04 mai départ de 

Beyrouth sur un vol  MEA, 

Puis transfert en bus jusqu’à 

Chédigny 



Dimanche 5 mai visite de la citadelle 
médiévale de Loches, et atelier costume au 

centre. 



Lundi 6 mai découverte du château d’Azay 
le rideau….. Visite insolite au son de la 
musique 



Mardi 6 mai sur les traces de Léonard…. Le château royal d’Amboise 
et la dernière résidence du génie de la Renaissance Léonardo Da Vinci 



Mercredi 8 mai 
direction 
Villandry et ses 
jardins 
extraodinaires 



Jeudi 9 mai,  
le château des Dames…. 

Chenonceau 



Vendredi 10 mai  à l’assaut de la capitale 
régionale et son patrimoine médiéval, Tours 



Samedi 11 mai départ de Paris sur 

un vol  MEA. 



Notre hébergement La Saulaie à 
Chédigny…. Havre de paix et de verdure dans 
un ancien domaine viticole 



L’encadrement 

Mme Taghlibi Fatima 

Mme Grossman Dina 

Mme Yafi Nawal 

Mme Boulay Patricia 



L’engagement 
Vous devrez signer la fiche d’engagement à remettre 
au plus tard le 19 octobre à l’enseignante. 
Il faudra régler auprès des services de l’intendance  
l’acompte de 800$  au plus tard le samedi 20 octobre 
à midi.  
Le solde sera à verser au mois de mars 2019. 



Le s documents à remettre 

La fiche sanitaire 
La photocopie du passeport 
Les documents nécessaires à l’établissement du visa 
 



La communication 
•Tous les soirs, mme Boulay adressera un 

montage vidéo de la journée. 
•Une des accompagnatrices adressera des 

nouvelles par whatapps en fin de journée aux 
familles 

•Les portables, les jeux vidéos et les tablettes 
ne sont pas autorisés. 



Un travail 
en amont et 

en aval 



Mme Boulay viendra travailler 
tous les quinze jours dans la classe 
sur l’espace ligérien et la vie à la 
renaissance …. En plus de tous 

les projets  et actions menés au sein 
de la classe autour de cette semaine 

de découvertes 



Une restitution sera faite au 
famille au début de mois juin 
retraçant toutes les activités 

autour de la classe de 
découverte et la semaine en 

Val de Loire 



Merci à tous  


