
•   Ensemble de ses séjours déclarés auprès de la Direction départementale de la Cohésion sociale. 

•   Immatriculation délivrée par Atout France  

• Assurance responsabilité civile professionnelle 

• Garantie financière 

• Certifiée AFNOR / NF Service « Organisateurs de séjours ou stages 

linguistiques ». 

• Membre agréé de l’UNOSEL « l’Union Nationale des Organisations  

                                                        de Séjours Educatifs et Linguistiques » 



DESTINATION: France > Bretagne > St Lunaire 

 

DEPART: MERCREDI 10 AVRIL A 7H55 

RETOUR: MERCREDI 17 AVRIL A 18H 



Saint Lunaire 



 
-    Avec des compagnies de 
transport inscrites au registre 
préfectoral de leur département 
respectif. 
 

 TOUS LES TRANSFERS  

- En car grand tourisme  
équipé de ceintures de sécurité 







 

 









Terrain de jeu 



RESTAURATION 

 

• Faite sur place par une équipe de cuisine permanente 

 

• 4 repas par jour (petit déjeuner, déjeuner, gouter, diner) 

  

• Adaptée aux allergies et régimes alimentaires 

• Strict respect de la réglementation quant à l’hygiène (rapport à la norme H.A.C.C.P) et à 
l’équilibre alimentaire  

 

HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point.  

 

Ou Analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise.  

 



Dans le cas d’un régime alimentaire spécifique ou d’un PAI, 
possibilité de proposer à l'élève un système de plateau repas 
élaboré par des médecins (Société de restauration NATAMA) dont 
l’objectif est de faciliter le quotidien des personnes ayant des 
allergies ou intolérances alimentaires grâce à des produits adaptés.  



LES ACTIVITES 
 

Encadrement des activités : Intervenants SPECIALISES du centre 



LES ENERGIES 

Energies fossiles 

 

 

Energies renouvelables: 

- énergie éolienne 

- énergie hydraulique 

- énergie solaire 

- énergie hydroélectrique 

 

 

Développement durable 





Lieu : La Richardais en car à 8 km du centre  

 

Questionnaire sur l’extérieur du barrage  

 

Visite de l’intérieur du bâtiment  

 

Qu’est-ce qu’un barrage hydroélectrique? 

 



CONCEPTION D’UNE VILLE MODELE ECOLOGIQUE 







Lecture de paysage 
 
Vocabulaire des côtes (îles, pointes, récifs,…) 
 
Phénomène de marée : Observation de la mer, explication de 
ce phénomène 
 
Tri sélectif des déchets sur les plages 



HISTOIRE DE BRETAGNE 

Contes et légendes de la Bretagne 

Histoire, patrimoine, gastronomie, langue de la Bretagne… 

Chants marins liés à la navigation ancestrales et traditionnelles 







CONFECTION D’UN DEGUISEMENT DE CORSAIRE 



MONT SAINT- MICHEL 

INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 

DESTINATION QUI VAUT NECESSAIREMENT LE DETOUR 



• SAMU (service d’aide médicale urgente) 

 

• L’hôpital Arthur Gardiner à 7 minutes (3.1 km) 

 

• Centre Hospitalier de Saint Malo à 15 minutes (13.1 km) 



- Communication  

- Coût du voyage: environ 1620 $  
      Acompte 800$ avant le 20 /10 

 - Argent de poche : 100 euros en petites monnaies 

 - Dernier délai pour rendre le coupon d’engagement 19/10 

 - Documents fournis ultérieurement  

- Interdictions 

Informations diverses 




