
Ecole Emile Roux : Classe de mer









Présentation du centre et de l'île en vidéo.

http://www.odcv.com/Classes-decouvertes-a-Oleron-en-video_a515.html

http://www.odcv.com/Classes-decouvertes-a-Oleron-en-video_a515.html


Le centre de  la Martière  

Nombre de chambres
- 14 chambres dans le bâtiment Antioche.

- 7 chambres dans le bâtiment Chaucre
- 5 chambres dans le bâtiment La Perroche de 6 lits 

Généralement chambres de 2 à 6 lits
Sanitaires

Bâtiments Antioche et Chaucre : Coin toilette complet dans chacune des 
chambres (lavabo, WC, douche)

Bâtiment La Perroche : 1 bloc sanitaire garçons, 1 bloc sanitaire filles





JOURNÉE TYPE

7h30 Lever + toilette
8h00 Petit-déjeuner

8h30 Rangement des chambres
9h00 Activité ou classe

12h00 Déjeuner
13h00 Temps de détente

14h00 Activité
16h30 Goûter

17h30 Etude ou activités + douche
19h00 Dîner

20h00 Veillée
21h00 Coucher



Lundi 19/03 Mardi 20/03 Mercredi 21/03 Jeudi 22/03 Vendredi 
23/03

MATIN Voyage 
Sannois-La 

Martière

Aquarium de
La Rochelle
Gr1  : visite 

de l’Aquarium
Gr2  : Atelier 
sur animaux 

marins
10h15

Pêche à pied
MB 13h13 coef 

88

Visite de Ile 
d’Aix

Départ en 
bâteau de 
Boyardville

Rangement

Parcours 
sensoriel

Dans le centre

APRES-
MIDI

Arrivée et 
Installation
La laisse de 

mer
Plage de la 

Meunounière

Aquarium de
La Rochelle

Gr1  : Atelier 
sur animaux 

marins
13h00

Gr2  : visite 
de l’Aquarium

Visite du 
Marais aux 

oiseaux
15h00

A la journée Départ vers 
Sannois

VEILLEE BOUM

Emploi du temps CP / CE



Emploi du temps CE2/CM1/CM2
Lundi 19/03 Mardi 20/03 Mercredi 21/03 Jeudi 22/03 Vendredi 

23/03

MATIN Voyage 
Sannois-La 

Martière

Le marais 
salant

A Grand 
Village

Gr1 Kayak s 2
09h00-11h00

 Puis Le port de 
plaisance de Saint 

Denis
Gr2 Le port de 

plaisance de Saint 
Denis Puis 
 Kayak S 2

11h00-13h00

Visite de Ile 
d’Aix

Départ en 
bateau de 
Boyardville

Visite du Phare 
de Chassiron et 

son musée

APRES-
MIDI

Arrivée, 
installation 
La laisse de 

mer
 plage de la 

Meunounière

Gr1 Kayak S 1
14h00-16h00
Puis Land Art
Sur la plage
Gr2Land Art
Sur la plage 

Puis Kayak S 1
16h00-18h00

Visite du 
Marais aux 

oiseaux
15h30

Pêche à pied
MB 13h54 

coef 78

Départ bateau 
Aix 16h30

Départ vers 
Sannois

VEILLEE BOUM



Communication

● Pour suivre les aventures de vos enfants, un service de 
répondeur téléphonique sera mis en place.

● Et bien sûr le blog sera mis à jour avec photos et 
commentaires dès le trajet en car !

● Vous pouvez écrire à vos enfants via le blog mais aussi par 
courrier (envoyer votre lettre quelques jours avant) :

Centre de La Martière

17310 SAINT PIERRE D’OLERON



Paiement

● Paiement en 1 fois : vous auriez dû régler fin janvier

● Paiement en 4 fois : vous avez donné 170 € à ce jour

● Si vous avez demandé une aide au CCAS vous devez régler la 
moitié.



● Le coût du séjour ne doit en aucun cas être une raison pour 
ne pas partir. 

● N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour trouver une 
solution.



Linge de corps Sac à linge sale 1

Maillots de corps 5 Serviette de table 1

Slips ou culottes 6 Affaires de toilette
Paires de chaussettes 5 Savon 1

Pyjama (+ si l’enfant est énurétique) 2 brosse à dents 1

Vêtements et chaussures dentifrice 1

Pantalons ou jeans (éventuellement 1 
robe pour les filles)

3 shampoing 1

Tee-shirt ou chemises 6 Serviette de bain 1

Pulls ou polaires 2 Peigne et/ou brosse à cheveux 1

Jogging 2 Paquets de mouchoirs 3

Coupe-vent imperméable (type K-way) 1 Pour les activités
Manteau chaud 1 Casquette ou bob 1

Paire de baskets 1 Paire de lunettes de soleil (avec lien) 1

Paire de vieilles basket (kayak, plage) 1 Tube de lait ou crème solaire 
(protection forte)

1

Paire de chaussons 1 Petit sac à dos 1

Paire de bottes(en caoutchouc) 1

Tenue pour la boum 1 N'oubliez pas de marquer le nom de l'enfant 
sur chaque affaire.

Trousseau classe de mer



 Autres :

Pe tit je ux de  s o c ié té  (c a rte s  à  jo ue r ...)

Appa re il pho to  je ta b le

Do udo u... s i c e la  pe ut ra s s ure r.

Pho to  de  la  fa m ille

Arg e nt de  po c he  (lim ité  à  2 0 €) (à  do nne r a ux e ns e ig na nts  a va nt le  dé pa rt da ns  un

Po rte -m o nna ie  a u no m  de  l'e nfa nt)

Ob je ts  te c hno lo g iq ue s  (po rta b le , m p3 , m p4, c o ns o le  de  je ux ...)  : INTERDITS



HORAIRES

● DEPART de l'école
● Lundi 19 mars
● RDV 6h
● Départ du car 6h30

● RETOUR à l'école
● Vendredi 23 mars 
● Vers 20h30



REPAS / MEDICAMENT

Lundi 19 mars 2018 : pique-nique et goûter à prévoir par les
 parents (soyez raisonnable, pas trop de nourriture …)

Les autres jours, c'est le centre qui fournit repas et pique-nique.

Vous pourrez indiquer les allergies et interdiction alimentaire de vos 
enfants sur la fiche sanitaire que nous ferons passer.

Sur cette même fiche vous pourrez préciser les traitements médicaux 
(surtout anti-nauséeux pour le voyage).

 



● Questions diverses ?
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