
 

CLASSE DE MER à LARMOR BADEN du 8 au 10 octobre 201 2 des 6émes 4 et 5 
 

Voici des informations pour préparer le séjour de v otre enfant et des 
renseignements sur la classe de mer : 
 
Liste des affaires à prévoir : 
 

- une chemise rigide + une trousse + des feuilles blanches 
- une enveloppe timbrée à votre adresse (16X23) à donner avant le départ 

(non obligatoire) 
- un change complet pour le 2ème et le 3ème jour à adapter selon la météo 
- deux paires de tennis dont une usagée 
- des bottes  marqués au nom de l’enfant 
- un vêtement de pluie 
- une casquette + crème solaire 
- des chaussons 
- un pyjama 
- un sac de couchage 
- nécessaire de toilette + gant+ serviette + un jeu de société (pour le soir) 
- un sac plastique pour le linge sale (sac jaune) 
- un sac à dos pour les excursions 

 
Tous les vêtements seront marqués au nom de l’enfan t ainsi que son sac.  
(Exemple : sur du sparadrap) 
 
Si votre enfant a un traitement, nous donner les mé dicaments avec 
l’ordonnance du médecin dans son sac à son nom. 
 
Si votre enfant a une allergie alimentaire : nous l e signaler car le centre ne 
préparera pas de repas particulier. 
 
Signaler aussi si l’enfant a un régime alimentaire sans porc. 
Les objets non demandés ne pouvant pas être mis en sécurité, il est 
vivement recommandé de les garder à la maison. Tout  objet non demandé 
sera donc sous la responsabilité des élèves  : portable, lecteur MP3, jeux vidéo, 
appareil photo, jumelles, bijoux, montre…En cas de perte, vols, de dégradation, 
l’équipe des encadrants ne sera pas responsable. 
Se limiter à une somme raisonnable d’argent de poche : 10 euros maximum à 
mettre dans une enveloppe au nom de l’enfant. 
 
Prévoir un pique-nique pour les externes  pour les deux classes qui partent le 
mercredi. 
Heures de rendez-vous : 
Départ du collège entre 8h00 et 8h30  
Retour mercredi 10/10 vers 16h 
Les voyages aller et retour seront assurés par les « voyages TIV » 
L’encadrement 
Les enseignants : Mmes Cadiou,Degraeve,Ducourtioux, Guillon, Joly, MrKapenkin. 
Les animateurs du centre : Bruno Picaud, Michelle Berthou 

 
Le programme du séjour  
 
 

Premier jour  
 
 

8h30                - départ en car 

10h15-12h  :  - arrivée et visite du centre,  
 - installation dans les chambres,  
 - découverte du littoral. 

12h30 :  - déjeuner 

14h-16h  :  - pêche à pied, voile, ostréiculture 
(par groupe) 

17h :  - goûter 

19h :  - repas 

Deuxième jour  

9h30-12h  :  - pêche à pied, voile, ostréiculture 
(par groupe) 

12h30 :  - déjeuner 

14h-16h :  - pêche à pied, voile, ostréiculture, 
(par groupe) 

17h30 :  - goûter 

19h :  - repas 

Troisième jour  

9h30-12h  :  - pêche à pied, voile, ostréiculture, 
(par groupe) 

12h30 :  - déjeuner 

14h :                - départ 

16h  :  - arrivée au collège 

 

 
 
 
 

 Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à veni r nous 
voir ou à utiliser le cahier de liaison. 
 
 
 Les enseignants. 
 
 
 
 



CLASSE DE MER à LARMOR BADEN du 10 au 12 octobre 20 12 des 6émes 1 et 2 
 

Voici des informations pour préparer le séjour de v otre enfant et des 
renseignements sur la classe de mer : 
 
Liste des affaires à prévoir : 
 

- une chemise rigide + une trousse + des feuilles blanches 
- une enveloppe timbrée à votre adresse (16X23) à donner avant le départ 

(non obligatoire) 
- un change complet pour le 2ème et le 3ème jour à adapter selon la météo 
- deux paires de tennis dont une usagée 
- des bottes  marqués au nom de l’enfant 
- un vêtement de pluie 
- une casquette + crème solaire 
- des chaussons 
- un pyjama 
- un sac de couchage 
- nécessaire de toilette + gant+ serviette + un jeu de société (pour le soir) 
- un sac plastique pour le linge sale (sac jaune) 
- un sac à dos pour les excursions 

 
Tous les vêtements seront marqués au nom de l’enfan t ainsi que son sac.  
(Exemple : sur du sparadrap) 
 
Si votre enfant a un traitement, nous donner les mé dicaments avec 
l’ordonnance du médecin dans son sac à son nom. 
 
Si votre enfant a une allergie alimentaire : nous l e signaler car le centre ne 
préparera pas de repas particulier. 
 
Signaler aussi si l’enfant a un régime alimentaire sans porc. 
Les objets non demandés ne pouvant pas être mis en sécurité, il est 
vivement recommandé de les garder à la maison. Tout  objet non demandé 
sera donc sous la responsabilité des élèves  : portable, lecteur MP3, jeux vidéo, 
appareil photo, jumelles, bijoux, montre…En cas de perte, vols, de dégradation, 
l’équipe des encadrants ne sera pas responsable. 
Se limiter à une somme raisonnable d’argent de poche : 10 euros maximum à 
mettre dans une enveloppe au nom de l’enfant. 
 
Prévoir un pique-nique pour les externes  pour les deux classes qui partent le 
mercredi. 
Heures de rendez-vous : 
Départ du collège entre 10h00 et 10h30  
Retour vendredi  12/10 vers 20h 
Les voyages aller et retour seront assurés par les « voyages TIV » 
L’encadrement 
Les enseignants : Mme Cadiou, Mme Jolivet, Mr Astier, Mr Zouhal. 
Les animateurs du centre : Bruno Picaud, Michelle Berthou 

 
Le programme du séjour  
 
 

Premier jour  
 
 

10h30              - départ en car 

12h30 :  - arrivée 

                        - déjeuner/ pique-nique 

14h-16h  :  - visite du centre,  
 - installation dans les chambres 

 - découverte du littoral. 

17h :  - goûter 

19h :  - repas 

Deuxième jour  

9h30-12h  :  - pêche à pied, voile, ostréiculture 
(par groupe) 

12h30 :  - déjeuner 

14h-16h :  - pêche à pied, voile, ostréiculture, 
(par groupe) 

17h30 :  - goûter 

19h :  - repas 

Troisième jour  

9h30-12h  :  - pêche à pied, voile, ostréiculture, 
(par groupe) 

12h30 :  - déjeuner 

14h-16h :  - pêche à pied, voile, ostréiculture, 
(par groupe) 
17h :                - goûter 

18h  :  - départ 

20h :                - arrivée au collège 

 
 
 
 

 Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à veni r nous 
voir ou à utiliser le cahier de liaison. 
 
 
 Les enseignants. 
 
 



CLASSE DE MER à LARMOR BADEN du 15 au 17 octobre 20 12 des 6émes 3 et 6 
 

Voici des informations pour préparer le séjour de v otre enfant et des 
renseignements sur la classe de mer : 
 
Liste des affaires à prévoir : 
 

- une chemise rigide + une trousse + des feuilles blanches 
- une enveloppe timbrée à votre adresse (16X23) à donner avant le départ 

(non obligatoire) 
- un change complet pour le 2ème et le 3ème jour à adapter selon la météo 
- deux paires de tennis dont une usagée 
- des bottes  marqués au nom de l’enfant 
- un vêtement de pluie 
- une casquette + crème solaire 
- des chaussons 
- un pyjama 
- un sac de couchage 
- nécessaire de toilette + gant+ serviette + un jeu de société (pour le soir) 
- un sac plastique pour le linge sale (sac jaune) 
- un sac à dos pour les excursions 

 
Tous les vêtements seront marqués au nom de l’enfan t ainsi que son sac.  
(Exemple : sur du sparadrap) 
 
Si votre enfant a un traitement, nous donner les mé dicaments avec 
l’ordonnance du médecin dans son sac à son nom. 
 
Si votre enfant a une allergie alimentaire : nous l e signaler car le centre ne 
préparera pas de repas particulier. 
 
Signaler aussi si l’enfant a un régime alimentaire sans porc. 
Les objets non demandés ne pouvant pas être mis en sécurité, il est 
vivement recommandé de les garder à la maison. Tout  objet non demandé 
sera donc sous la responsabilité des élèves  : portable, lecteur MP3, jeux vidéo, 
appareil photo, jumelles, bijoux, montre…En cas de perte, vols, de dégradation, 
l’équipe des encadrants ne sera pas responsable. 
Se limiter à une somme raisonnable d’argent de poche : 10 euros maximum à 
mettre dans une enveloppe au nom de l’enfant. 
 
Prévoir un pique-nique pour les externes  pour les deux classes qui partent le 
mercredi. 
Heures de rendez-vous : 
Départ du collège entre 8h00 et 8h30  
Retour mercredi 10/10 vers 16h 
Les voyages aller et retour seront assurés par les « voyages TIV » 
L’encadrement 
Les enseignants : Mmes Doisneau, Ducourtioux, Tettamanti, Mr Guermeur. 
Les animateurs du centre : Bruno Picaud, Michelle Berthou 

 
Le programme du séjour  
 
 

Premier jour  
 
 

8h30                - départ en car 

10h15-12h  :  - arrivée et visite du centre,  
 - installation dans les chambres,  
 - découverte du littoral. 

12h30 :  - déjeuner 

14h-16h  :  - pêche à pied, voile, ostréiculture 
(par groupe) 

17h :  - goûter 

19h :  - repas 

Deuxième jour  

9h30-12h  :  - pêche à pied, voile, ostréiculture 
(par groupe) 

12h30 :  - déjeuner 

14h-16h :  - pêche à pied, voile, ostréiculture, 
(par groupe) 

17h30 :  - goûter 

19h :  - repas 

Troisième jour  

9h30-12h  :  - pêche à pied, voile, ostréiculture, 
(par groupe) 

12h30 :  - déjeuner 

14h :                - départ 

16h  :  - arrivée au collège 

 

 
 
 
 

 Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à veni r nous 
voir ou à utiliser le cahier de liaison. 
 
 
 Les enseignants. 
 
 


