
 

 

Réunion d'informations 

Classe de mer 
mardi 04 février 2020 

 



Les dates 

- Départ : mercredi 03 juin à 8h00 précises 

sur le parking de l'école 

 

- Mercredi midi : Arrivée au centre Les 

Moussaillons à Préfailles 

 

- Retour : vendredi 05 juin vers 19h00 à l'école 



Le centre des Moussaillons à Préfailles 

(Loire-Atlantique) 

 



 
Le centre des Moussaillons à Préfailles 

(Loire-Atlantique) 



 

 



Plan des locaux 

 



 
Le centre des Moussaillons à Préfailles 

(Loire-Atlantique) 



Le vivre ensemble : 

- vivre une première séparation et surmonter ses craintes 

- développer son autonomie 

- vivre en collectivité... 

 

Objectifs pédagogiques : 

- Découvrir le milieu marin (paysages, faune & flore, 

marées) 

- Découvrir le patrimoine local (architecture, 

gastronomie) 

- Se repérer dans l'espace et le temps (trajet, excursions) 

- Maîtriser la langue française (vocabulaire, comptes-

rendus...) 

- Développer son expression artistique (landart, croquis) 

 

Objectifs du séjour 



Accompagnateurs 

& effectifs 

 

Sept adultes : 

- Isabelle, Emmanuelle et Christelle 

(enseignantes) 

- Anaëlle (ASEM des GS) 

- Marie-Odile Rogeret (personnel éducatif à la 

retraite) 

- Nelly Bouvier (enseignante à la retraite) 

- Aymeric Bréhin (emploi civique) 

 

Dans les chambres : sept groupes de GS-CP non 

mixtes de 5 ou 6 enfants (17 GS et 22 CP) 

 

Activités différenciées pour les GS et les CP 



Programme – Mercredi 03 juin 
● 8h00 : départ de l'école 

● 11h00 : installation et jeu de 

● découverte du centre 

● 14h00 : balade sensorielle 

● dans Préfailles 



Programme – Jeudi 04 juin 
● Matin : Découverte du cycle des marées avec 

construction d'une citadelle sur la plage 

● Après-midi : Pêche à pied pour les GS et 

fabrication d'un cerf-volant pour les CP 



Programme – Vendredi 05 juin 
● Matin : Collecte d'algues et landart 

● Après-midi : Recherche du trésor de Barbe 

Rousse 

● 16h00 : goûter et départ 



Budget du séjour 
● Dépenses 

 

 

> Soit un coût total par enfant : 181 € 

● Recettes 

 

 

 

 

Paiement en plusieurs fois. 

Aide possible de la CAF (https://www.objectifvacances.fr/aide/classes-decouvertes-caf-mayenne).  

Dossier à retirer auprès des enseignantes http://www.caf53.fr/ods/pdf/215_Caf53-clasdec_demande-financement-caf_2018.pdf 

Transport (car Martinet)          1 381,00 €  
Centre Soleil de Jade Préfailles          5 427,30 €  

Frais annexes (goûters, eau, pharmacie…)               80,00 €  

TOTAL GENERAL          6 888,30 €  

Par enfant Total 

Participation des familles      83,00 €           3 154,00 €  

APEL      55,00 €           2 090,00 €  

Participation Mairie 21,00 €             800,00 €  

Budget sorties scolaires (OGEC)      22,00 €              836,00 €  
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Organisation matérielle 

● Trousseau : 

● Vêtements adaptés à la météo, imperméables, 

bottes en caoutchouc, casquette, chaussettes 

et sous-vêtements de rechange, crème solaire, 

chaussons, trousse de toilette.... 

● Liste précise à venir 

● Carte des parents : pour le moral ! 

● Contact : nouvelles régulières sur le site 

Internet de l'école et sur le panneau d'affichage 

● Pas d'argent 


