
Classe découverte
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CM1-CM2



Trajet 

LUNDI 25/03: Départ de l’école St Léger à 8h40 

(rdv à l’école à 8h15) →Arrivée au centre à 10h10 

MERCREDI 27/03: Départ du centre vers 16h30

→ Arrivée à l’école à 18h



Hébergement: Ecole Nicolas Hulot 

Centre d’accueil situé en lisière du parc botanique et animalier

Bâtiment à Haute Qualité Environnementale (Apprentissage de l’éco-citoyenneté)

Les repas : petit déjeuner servi à 8h30         Les chambres : la répartition dans les chambres 

déjeuner servi à 12h / dîner servi à 19h        sera faite dans les prochains jours

Le restaurant

Le restaurant : les cuisiniers de Branféré

élaborent des menus dans une démarche de

sensibilisation au goût et à l’équilibre

alimentaire. Ils privilégient les circuits courts et

utilisent principalement des produits

respectueux de l’environnement.
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Lundi 25 mars

• Présentation du centre (salles, chambres) et des animateurs

• Premiers pas dans le parc

• Déjeuner à 12h suivi d’un temps libre

• Après-midi: visite du parc à partir de                                      
jeux et anecdotes sur les animaux et                                   
végétaux

• Goûter + bilan de la journée

• Douches + temps libre 

• Diner à 19h 

• Veillée jeux de société

• Coucher à 21h30  



Mardi 26 mars

• Matin: Découverte d’un milieu naturel (le bois ou la mare) à 
travers différentes activités 

• Déjeuner à 12h suivi d’un temps libre

• Après-midi: Sensibilisation à la biodiversité à partir d’un jeu de 
groupe dans le parc

• Goûter + bilan de la journée

• Douches + temps libre 

• Diner à 19h 

• Veillée surprise

• Coucher 21h30 



Mercredi 27 mars

• Matin: Jeu « l’effet Papillon » et réalisation d’une campagne 
de sensibilisation destinée aux enfants de l’école

• Déjeuner à 12h suivi d’un temps libre

• Après-midi: Derniers moments dans le parc pour revoir les 
animaux 

• Bilan du séjour + goûter

• Départ vers 16h30



Les enfants peuvent-ils 

emporter de l’argent ?

Possibilité d’acheter des 

souvenirs (20 euros 

maximum, l’argent est 

sous la responsabilité 

de l’enfant)

Les enfants peuvent-ils emporter un 

MP3 ?

Oui pour les trajets en car mais il 

sera conservé par l’enseignante 

pendant le séjour

Pas de tablette, DS, etc…

Possibilité d’apporter des petits jeux 

non encombrants

Les enfants peuvent-ils emporter un 

appareil photo ?

Oui, il sera sous la responsabilité de 

l’enfant et nous nous réservons un 

droit de censure, aucune photo ne 

devra être diffusée sur internet

Les familles auront-elles 

des nouvelles du séjour ?

Oui il vous suffira d’aller 

voir le blog de l’école



Le coût
du séjour

Coût du voyage par élève 202,15

Participation des familles 50,00 

Participation APEL (sortie de fin 

d’année) par élève

10,00

Participation APEL Voyage 

exceptionnel par élève

142,15

Financement du voyage TOTAL 9298,90

Participation des familles
(50 euros x 46 élèves)

2300,00

Participation APEL
(10 euros x 46 élèves)

460,00

Participation APEL 

Voyage exceptionnel           
(142,15 euros x 46 élèves)

6538,90

Participation APEL  (75,2%) 6998,90

Participation des familles (25,8%) 460,00



Dossier de départ

fiche 1 : autorisation de participation (complétée en décembre)

fiche 2 : fiche sanitaire (complétée en décembre)

fiche 3 : participation financière

fiche 4 : trousseau

fiche 5 : règles de vie  



F1: Autorisation de participation à un voyage scolaire



F2: Fiche sanitaire de liaison



F3: Participation financière



F4: Trousseau 



F5: Règle de vie 



Questions diverses


