
ERQUY 2015 

 

Programme du séjour : 

Lundi 11 mai 2015 :  

Départ : 04h45 RDV sur le parking du gymnase de la M.S.D. (près du collège), r des Eparges. 

Matin : 
05h00 : 

10h00 : 

Le bus démarre ! 

Arrivée au Mont St Michel, visite de la cité, de l’abbaye. Pique-nique. 

Après-

midi : 

13h00 : 

15h00 :  

 

17H30: 

Le barrage du Couesnon (sédimentation de la baie). 

Le barrage de la Rance (usine marémotrice et écluse). 

Passage par la baie de la Fresnaye. 

Arrivée au centre d’hébergement à Erquy (22). 

Installation / Promenade à la plage. 
 

Mardi 12 mai 2015 :  

Matin :  

 

09h00 :  

11h00 :  

La faune et la flore de l’estran à Erquy. 

Pique-nique à Erquy ou au Cap Fréhel + observation des oiseaux (réserve 

ornithologique). 
Après-

midi :  

14h00 :  

16h30 :  

Visite du château de Fort La Latte.  

Randonnée au niveau du port et du Cap d’Erquy. 
 

Mercredi 13 mai 2015 :   

Matin :  
10h00 :  

12h30 :  

Visite guidée de la ferme marine de Cancale (ostréiculture).  

Pique-nique à St Malo. 
Après-

midi :  

13h30 : 

15h30 :  

Jeu de piste dans St Malo intra-muros 

Départ de St Malo. 

Retour 
vers 

21h00 
Arrivée prévue à Chartres, parking du gymnase de la M.S.D. 

 

Objectifs du séjour : 

*Pédagogiques :  

-Découverte d’une région française, ses paysages, sa culture, son Histoire. 

-Complémentarité avec des parties du programme scolaire :  

-SVT : la faune & flore, les cycles de vie, sédimentation en baie, les algues et la pollution, 

action de l’Homme sur les paysages. 

-Histoire-Géographie : Moyen-âge, histoire maritime de St Malo, développement durable. 

-Physique : électricité (usine marémotrice). 

-Français : St Malo & Chateaubriand. 
 

*Education à la santé et à la citoyenneté :  

-Respect des règles d’hygiène et de vie collective - Impact de l’Homme sur son milieu. 

-Equilibre alimentaire : importance du petit-déjeuner.  - Développement durable. 

Nous exigerons de chacun un effort de comportement (langage, tenue, etc.) sous peine de 

sanctions. De même, tout dégât qui pourrait être causé sera à la charge de la famille. 

 

Aspects pratiques : 

Contribution du Foyer Socio-éducatif : Au retour du voyage, un chèque de 29 € vous sera donné. 

 

Lieu d’hébergement :  Village Vacances Roz Armor 

Rue de la Fosse Eyrand 

22430 ERQUY 

02 96 72 30 10 (En cas d'urgence seulement) 

Le jour du départ : 

- Prévoir un pique-nique pour le midi. 

- S’habiller avec une tenue confortable et chaude de demi-saison (exemple : survêtement 

ou jean, pull ou sweat, tee-shirt) sans oublier un coupe-vent et des chaussures confortables (pas 

de chaussures neuves !). 

- Avoir un petit sac à dos contenant le pique-nique du midi, des crayons et un support 

rigide pour écrire, une casquette, de la crème solaire et une petite bouteille d’eau ou gourde (qui 

resservira). 

 

Le sac de voyage (placé dans la soute du car, il ne sera récupéré que le soir sur le lieu 

d’hébergement) contenant :  

 1 trousse de toilette, serviettes et gants, 1 tenue de nuit 

 Linge de rechange pour 2 journées  

 1 pull chaud 

 1 paire de chaussures de rechange et 1 paire de chaussons 

 1 serviette de table 

 Eventuellement des médicaments (en cas de suivi médical, 

penser à emporter le double de l’ordonnance du médecin) 

 Eventuellement des jumelles (Cap Fréhel) 

 

Argent de poche : L’argent de poche n’est pas une obligation. Evitez de donner trop d’argent. La 

somme de 10 € est largement suffisante pour acheter quelques souvenirs (Mont St Michel, 

Cancale ou St Malo). De même, il est préférable de ne pas apporter d’objets de valeur.  

 

Communication avec les familles : Dès notre arrivée au Mont St Michel, le collège sera averti et 

relaiera les informations utiles sur le site du collège.  

Si, au jour du départ, un imprévu rendait impossible la participation de votre enfant au séjour, 

prière de prévenir un camarade afin que l’information soit transmise aux organisateurs. 

 

Merci de votre attention. Elle contribuera au bon séjour de tous ! 


