Ecole
d’
HENANBIHEN

SEJOUR DECOUVERTE BAIE DE SOMME
SEJOUR DU 26 AU 29 MAI 2015
ATOUT GROUPES
05/05/2015

MARDI 26 MAI
5H40

Votre car se présente devant vous, vous chargez vos bagages.

6H00

Départ du car d’HENANBIHEN.

12H00
/12H15

Passage par la gare d’Amiens où votre coordinatrice vous attend. Elle
vous accompagnera tout au long de votre séjour.

13H15

Arrivée à Albert
Pique-Nique (préparé par les parents).

14H15

Rendez-vous au Musée de la Somme 1916

14H30

Visite du musée avec 1 cahier pédagogique pour chaque
Enfant.

15H45

Animation de 30 mn sur l’équipement du soldat au front.

16H15

Petit film de 30 mn

17H15

Départ du car pour le centre d’Etaples

19H00

Arrivée à ETAPLES SUR MER
Installation dans les chambres.

19H30

Tous à table ! L’équipe en place vous à concocter un bon repas
chaud !
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MERCREDI 27 MAI
7H30

Petit Déjeuner dans la salle à manger.

9H00

Activité : Fabrication d’un cerf-volant type « sled ou luge » d’une
dimension de 90*60cm.
Dominique, l’animateur spécialisé, vous attend pour cette activité.
N’oubliez pas d’amener vos feutres et crayons.

11H00

Fin de l’activité.
On se prépare rapidement avec sac à dos. On prend le pique-nique.

11H15

On monte dans le car, direction Le Crotoy.

12H00

Arrivée et Pique-nique

12H45

Rendez-vous aux Ecluses du bassin de chasse-marée du Crotoy

13H00

C’est parti pour une matinée de découverte de la baie de Somme
Cette promenade d’une durée de 3H vous fera découvrir la Baie de
Somme. Accompagné d’un guide, vous découvrirez la flore et la
faune.
Attention : il faut bien s’équiper : pantalon et bottes

16H00

Fin de la Balade à Sainte Valéry
Repos et goûter

16H45

On reprend le car, direction le centre

17H30

Arrivée sur le centre.

19H00

Diner
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J E U DI 2 8 M A I
8H00

Petit Déjeuner dans la salle à manger.

9H00

Départ du car avec le pique-nique

10H00

Arrivée à Boulogne sur Mer.

10H15

Visite libre de Nausicaa
Plongez dans le plus grand complexe européen dédié à la connaissance de
l’univers marin…
Entre aquariums géants, espaces de découverte, expositions et réserves
animalières, embarquez pour un voyage inoubliable au cœur des océans !
Une expérience unique pour rêver et mieux comprendre un monde magique : la
vie marine.
Tout commence par l’infiniment petit et la multitude, le plancton source de vie
dans les océans.

12H30

Fin de la visite sans oublier le passage par la boutique

13H00

Pique-nique

14H15

Départ du car, direction la plage de Saint Cécile.

15H00

Arrivée à Saint Cécile

15H30

Début de l’activité Char à Voile

17H30

Fin de l’activité
On rentre sur le centre
Repos, douches,…

19H00

Diner
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VENDREDI 29 MAI
8H00

Petit Déjeuner dans la salle à manger.

10H00

Départ définitif après avoir chargé vos bagages dans le car, direction
la plage de Stella Plage

10H30

Dominique vous attend pour l’activité Cerf-Volant
On essaye son propre Cerf-Volant.
Dominique a prévu une petite surprise (en fonction de la météo bien
sûr) : pieuvre de 25 mètres de long et/ou une Turbine de 15 mètres
de long.

12H00

On reprend le car direction Etaples

12H15

Déjeuner à Etaples. (Au Clos Saint Victor)

13H30

Il est temps de se dire au revoir maintenant.
Le car se prépare à vous ramener auprès de vos familles qui vous
attendent avec impatience afin de tout savoir de votre périple !

14H45

Vous déposez votre coordinatrice à la gare d’Amiens. Elle termine ici
sa mission. Bon voyage à tous !
Pause goûter en cours de route

19H45

Arrivée prévue à Henanbihen

Toute l’équipe d’Atout-Groupes espère avoir répondu à vos
attentes quant au bon déroulement de votre séjour, et vous souhaite
un excellent retour. A bientôt !
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