
Séjour en 
classe de 

mer



Départ : lundi 04 
octobre 2021 vers 7h
Retour : samedi 10 
octobre 2021 vers 

21h30

Quand ?



Soit :

6 jours sur place et 
5 nuits

Quand ?



Où ?

A Saint Martin 
de Bréhal dans 

la Manche



Marolles – Saint Martin de 
Bréhal : 233 km / 2h40



Centre 
« Les Oyats »

A 600m de la 
plage



Le centre est situé sur la côte ouest du 
Cotentin, à 10 km de Granville face aux îles 

Chausey.



* Un parc clos et arboré de 2,5 
hectares
* Des aires de jeux aménagés : 
foot, basket …
* Une salle à manger
* 6 unités d'hébergement avec 
des chambres de 3 à 7 lits
* 5 salles de classe





Autour du centre

Les dunes
La plage



2 enseignant(e)s
+

2 adultes accompagnateurs
+

2 animateurs techniques pour la journée
+

2 animateurs de vie quotidienne matin, 
midi et soir

Avec qui ?



Les 
activités



Le char à voile : 4 séances



L'étude de la laisse de mer

La découverte de l'estran 
(= le bord de mer)

La pêche à pied

La découverte 
des dunes



L'Île Chausey

•* Traversée en bateau au départ 
de Granville
•* Randonnée sur l'île



Informations
diverses



* Publication quotidienne de nouvelles sur 
le blog de l'école

* Réalisation d'un cahier de classe de mer



Véritable fil rouge pédagogique pour 
toute l'année scolaire : 

* travaux de recherche réalisés en classe 
avant le départ 

* puis compte-rendus des différentes 
activités de retour en classe après le 

séjour



Le budget
Coût total par enfant : 450 €
(sur une base de 38 élèves participants)

- 220 € maximum à la charge des 
familles 
- 230 € mairie + coopérative scolaire
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