
  

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



  

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5

MATIN

visite de 
l’Aquarium de 

La Rochelle

Marais aux 
oiseaux

A Dolus d’Oléron

Visite de Ile 
d’Aix

Départ en 
bâteau de 
Boyardville

Pêche à pied
A la plage de 

la 
Meunounière

APRES-
MIDI

Arrivée et 
Installation

Plage de la 
Meunounière

Avec atelier 
pédagogique 

Parcours 
sensoriel sur le 

centre

A la journée Départ vers 
Sannois

VEILLEE

Emploi du temps CP / CE



  

Emploi du temps CM

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5

MATIN Kayak de mer 
à Saint Denis 

d’Oléron
 

Marais aux 
oiseaux

A Dolus d’Oléron

Visite de Ile 
d’Aix

Départ en 
bateau de 
Boyardville

Visite du Phare 
de Chassiron et 

son musée

APRES-
MIDI

Arrivée, 
installation  
plage de la 

Meunounière

Marais salants Kayak de mer à 
Saint Denis 

d’Oléron

A la journée Départ vers 
Sannois

VEILLEE



  

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 !



  

Tarif

● Coût total : 39 239 € soit environ 380€ par enfant
● Subvention mairie: 8 000€
● Aides : coopérative, vente de chocolats, vente de 

gâteaux et de crêpes(plusieurs vendredis).
● Participation des parents : 230 €
● Possibilité de paiement en quatre fois sans frais.

(paiement début de chaque mois: décembre, 
janvier, février, mars)

● N'hésitez pas à solliciter les comités d'entreprise et 
la caisse des écoles de la mairie.



  

● 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.



  

● Une seconde réunion sera prévue pour évoquer 
tout ce qui concerne l'organisation (trousseau, 
horaires …).

● Nous espérons que ce projet qui nous tient à 
cœur vous séduira et que tous les enfants 
pourront partir ensemble.
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