


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 



Lundi 6 mai  

départ de Beyrouth vol MEA jusqu’à 

Paris puis vol jusqu’à Montpellier, et 

enfin un bus jusqu’ à Sète 



Mardi 7 mai, 

atelier théâtre et 

découverte de la 

ville et du port 

de Sète 



Mercredi 8 mai, atelier théâtre et  

animation sur la plage de Sète 



Jeudi  9 mai atelier théâtre et 
découverte de la garrigue 



Vendredi 10 mai, atelier théâtre et sur 
les traces de Molière à Pezenas 



Samedi 11 mai  
découverte de l’espace Georges Brassens et 

 de la rade de Sète en bateau 



Dimanche 12 mai retour à Beyrouth 

via Montpellier 



Notre hébergement  
le centre de Lazaret 



L’encadrement  

Mme Choghig Deir Ghougassian  Mme Loubna Marrouche 

Mme Ogden-Smith May 

Mme Noha Maalouf  



L’engagement 

Vous devrez signer la fiche d’engagement à remettre au plus 

tard le  vendredi 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  de sera à verser au mois de mars 2019. 



Le s documents à remettre 

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



La communication 

• Une des accompagntrices 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 



Tous les projets  et actions menés au sein de 

la classe  cette année seront axés autour de 

cette semaine de découvertes à Sète 



Une restitution est prevue au mois 

juin au theâtre du cpf, 




