


* Découvrir le milieu urbain, les spécificités d'une ville.

* Découvrir le patrimoine culturel de Nantes.

* Apprendre à vivre en collectivité, fédérer les groupes-

classes.

* Développer son autonomie.



Centre Régional Technique de la 

Ligue Atlantique de Football

170 Boulevard des Pas Enchantés

44230 Saint Sébastien sur Loire

100km

1h30 de train à l’aller

1h30 de car au retour



du lundi 20 au vendredi 24 mai 2019

départ le lundi à 7h02 en train de la gare de 

Luçon (arriver 1h plus tôt à la gare)

retour le vendredi à 18h30 en car à la 

mairie



CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

Filles 4 3 6 2 7 22

Garçons 3 5 6 7 6 27

Total 7 8 12 9 13 49

Aurélie Latouche Raphaël Gautier

Denise Bélier Jean Couronneaud

Michèle Lecouple Jean-Luc Lecouple

Sur place 2 animateurs BAFA sur les temps d’activités



Prix total Prix par enfant

Transport 958,90 € 19,57 €

Pension et animations 13 627,10 € 278,10 €

Total 14 586,00 € 297,67 €



7%

93%

Répartition des frais

Transport

Pension et
animations



Somme Prix par élève

Amicale laïque 7000,00€ 142,86€

Coopérative scolaire 1350,00€ 27,55€

Municipalité 958,90€ 19,57€

Parents d'élèves 5277,10€ 107,70€

Total 14586,00€ 297,67€

La coopérative scolaire financera également 20€ supplémentaire pour chaque

famille faisant partir un deuxième enfant, soit un total de 120€ pour les 6 familles

concernées.



48%

9%

7%

36%

Répartition du financement

Amicale laïque

Coopérative scolaire

Municipalité

Parents d'élèves



*Si départ d’un enfant : 107,70€

*Si départ de deux enfants : 195,40€ 

*Un dossier JPA (Jeunesse Plein Air) a été fait concernant les 

familles ayant un quotient familial entre 0 et 900€. L’aide est 

faite en chèques-vacances adressés à l’école. Si ce dossier est 

validé par la commission, les familles concernées se verront 

rembourser de 15 à 25% du séjour de leur enfant.

*Un paiement en 3 fois est possible : paiement à adresser à 

l’ordre de l’amicale laïque de préférence par chèque.



7h30 Réveil

8h – 9h Petit déjeuner

10h-12h Activités du matin

12h30 – 13h30 Temps du déjeuner

14h – 16h Activités de l’après-midi

16h45 – 17h30 Goûter

17h30 – 19h Douches, temps calme, blog, cartes postales

19h – 20h Dîner

20h – 21h Soirées (contes, chants ou jeux)

21h Coucher



Lundi 20 

mai 2019

Butte Sainte Anne

Première approche de la ville grâce à une 

lecture de paysage

Menanteau – Lô

Découverte des œuvres de Claude Ponti au 

jardin des plantes

Mardi 21 

mai 2019

Rencontre avec un graffeur

A la rencontre d’œuvres urbaines qui 

font de la rue une scène artistique à ciel 

ouvert.

Parcours artistique

« A la rencontre de l’art » Découverte de 3 

œuvres d’art contemporain : anneaux de 

Buren, arbre à Basket et le mètre ruban.

Mercredi 22 

mai 2019

Château des ducs de Bretagne

Visite guidée axée sur le thème 

« château fort urbain »

Nantes au Moyen Age

Découverte ludique du quartier de Bouffay 

avec ses maisons à colombages, le 

château et la cathédrale.

Jeudi 23 mai 

2019

Muséum d’histoire naturelle

La zoologie et le vivarium

Trentemoult

La vie des pêcheurs, l’architecture des 

maisons et l’histoire des crues.

Vendredi 24 

mai 2019

Planétarium

Découverte des systèmes planétaires et 

des astres errants.

Galerie des machines

Découverte de la galerie, de l’atelier et de la 

branche prototype.



Lundi 20 

mai 2019

Butte Sainte Anne

Première approche de la ville grâce à 

une lecture de paysage

Nantes au Moyen Age

Découverte ludique du quartier de Bouffay 

avec ses maisons à colombages, le 

château et la cathédrale.

Mardi 21 

mai 2019

Château des ducs de Bretagne

Visite guidée axée sur le thème 

« Histoire de Nantes»

ARDEPA

Visite guidée de l’île de Nantes

Mercredi 

22 mai 

2019

Muséum d’histoire naturelle

La zoologie et le vivarium

Trentemoult

La vie des pêcheurs, l’architecture des 

maisons et l’histoire des crues.

Jeudi 23 

mai 2019
Visite guidée du musée Jules Verne

Visite de l’ancien port

Appréhender le réaménagement d’une 

friche industrielle

Vendredi 

24 mai 

2019

Planétarium

Découverte des systèmes planétaires et 

des astres errants.

Galerie des machines

Découverte de la galerie, de l’atelier et de la 

branche prototype.





Chambres de 2 ou 3 enfants

LE CENTRE D’ACCUEIL



* Sur le site : http://ondonnedesnouvelles.com/

* Code d’accès familles : 7z8u3m

http://ondonnedesnouvelles.com/








* Trousseau indicatif fourni à la fin de la réunion pour tout ce qui 

concerne les vêtements, les chaussures et les diverses affaires 

de toilettes.

*Une enveloppe timbrée avec l’adresse déjà écrite. Pas d’argent, 

la coopérative financera une carte postale par enfant.

* Les objets précieux et électroniques restent à la maison (y 

compris les appareils photos : les adultes présents se chargeront 

des photos).

* Concernant les repas du premier jour : Un pique-nique est 

nécessaire pour le premier repas du midi. Vous pourrez fournir à 

votre enfant un goûter pour le matin (comme nous partons tôt) 

et pour l’après-midi. Le repas du soir sera pris au centre.




