
29 enf Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 
26

Lundi 27

8h à 8h45 
petit 

déjeuner

9h00 à 
12h00 

Activités

12h15 à 
13h15 

déjeuner

Voile groupe 1 
de 9h à 10h45

-

Animation à 
définir   groupe 

2 de 9h à 
10h45

Cerf-volant

Découverte du 
pilotage de 
monofils et 

fabrication et 
envol de son 

Eddy

Visite libre 
d’Océanopolis

à Brest

Pique nique

Voile groupe 1 
de 9h à 10h45

-

Ça flotte ça 
coule groupe 

2 de 9h à 
10h45

Pêche à pieds 
Recherche 
d’animaux 

pour la 
constitution 

d’un aquarium

Marée basse 
9h05

Coeff 69

Etude des 
laisses de 
mer sur la 

plage. 
Collecte et tri 
des déchets

Suivi d’un 
concours 
d’art effet 

mer (Land art 
avec déchets 

naturels)

Rangement

Bilan du séjour

Départ 10h00

13h15 
à14h00 
temps 
calmes

14h00 à 
17h00

Activités

17h00 à 
18h 

douches

18h00 à 
19h00 
classes

Accueil

Installation

Découverte du 
centre

Découverte 
des environs 

Balade sur le 
port, les 
plages…

Voile groupe 2 
de 14h à 
15h45

-

Nomenclature 
de l’optimist 
groupe 1 de 
14h à 15h45

Découverte du 
pays Bigouden

Plage de la 
Torche

Passage au 
Phare (pas de 
visite à cette 
période de 

l’année)

Déchargement 
des bateaux de 

pêche au 
Guilvinec

Etude de la 
Faune de 
l’estran

(Recherches 
autour des 
animaux de 
l’aquarium)

Sortie bateau 
par groupe de 

8

Balade dans la 
baie de 

Douarnenez

-

Souvenirs

19h à 20h 
dîner

20h à 
21h15 
veillée

Clamart du 20 au 27 mars 2017 Séjour Voile Mme DERYCKX CM1

Veillées aux choix définis lors de la première réunion en collaboration avec les 
animateurs et enseignants dont la soirée pirate. Possibilité de soirée jeux, contes, 
boum…



31 enf Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 
26

Lundi 27

8h à 8h45 
petit 

déjeuner

9h00 à 
12h00 

Activités

12h15 à 
13h15 

déjeuner

Découverte 
des environs 

Balade sur le 
port, les 
plages…

Voile groupe 2 
de 9h à 10h45

-

Nomenclature 
de l’optimist 
groupe 1 de 
9h à 10h45

Visite libre 
d’Océanopolis à 

Brest

Pique nique

Cerf-volant

Découverte du 
pilotage de 
monofils et 

fabrication et 
envol de son 

Eddy

Pêche à pieds 
Recherche 
d’animaux 

pour la 
constitution 

d’un aquarium

Marée basse 
09h05

Coeff 69

Etude des 
laisses de 
mer sur la 

plage. 
Collecte et tri 
des déchets

Suivi d’un 
concours 
d’art effet 

mer (Land art 
avec déchets 

naturels) 

Rangement

Bilan du séjour

Départ 10h00

13h15 
à14h00 
temps 
calmes

14h00 à 
17h00

Activités

17h00 à 
18h 

douches

18h00 à 
19h00 
classes

Accueil

Installation

Découverte du 
centre

Voile groupe 1 
de 14h à 
15h45

-

Ça flotte ça 
coule groupe 2 

de 14h à 
15h45

Découverte 
du pays 

Bigouden

Plage de la 
Torche

Passage au 
Phare (pas de 
visite à cette 
période de 

l’année)

Déchargement

des bateaux 
de pêche au 

Guilvinec

Voile groupe 1 
de 14h à 
15h45

-

Animation à 
définir   

groupe 2 de 
14h à 15h45

Sortie bateau 
par groupe de 

8

Balade dans la 
baie de 

Douarnenez

-

Souvenirs

Etude de la 
Faune de 
l’estran

(Recherches 
autour des 
animaux de 
l’aquarium)

19h à 20h 
dîner

20h à 
21h15 
veillée

Clamart du 20 au 27 mars 2017 Séjour Voile Mme PICARD CE2

Veillées aux choix définis lors de la première réunion en collaboration avec les 
animateurs et enseignants dont la soirée pirate. Possibilité de soirée jeux, contes, 
boum…


