


Vers la plage Marais de la Perge

Parc aventure

Activités bodyboard et 

cap 33 sur la plage



Nous serons logés en pleine forêt de 

pins, à 500m de l’océan, dans le 

centre d’accueil de l’association Vent 

d’Est (agréé par Jeunesse et Sport et 

l’Education nationale) sur un terrain 

clos de 2 hectares à Montalivet. 



Nous serons logés dans des chambres de 4, 5 ou 6 

élèves, avec lavabo. Les CM1 seront dans deux 

bâtiments en continu. 

Douches et toilettes sont dans le couloir.



Tous les repas sont pris sur la terrasse 
couverte en extérieur (réfectoire si 
besoin) . Les repas sont préparés sur 
place par un chef cuisinier: ils sont variés 
et copieux. 

De grands espaces couverts sont à disposition: 
grands préaux. Il y a également un  terrain 
multisport,  une aire de jeux en bois et  des 
tables de ping-pong. 



Départ en bus le mercredi 15 juin à 7h: parking bus collège de Créon.

Retour le vendredi 17 juin pour 19h30.

Au programme : des activités en lien avec notre projet « Protégeons la nature »: 

Découverte du milieu: 

 Le milieu dunaire et la forêt avec un guide formé par l’ONF: forêt: faune, flore, métiers, son 

histoire, son importance environnementale, anecdotes + quizz. Dune: traversée de la dune grise et de la 

dune blanche : histoire et formation de la dune, sensibilisation à la pollution et à l’environnement, faune et 

flore.

 Visite du marais de la Perge ( à 5km de notre logement, nous irons à vélo) par un guide 

naturaliste: découverte des spécificités de cette zone humide: faune, flore, formation. 

 Sentier des énigmes: jeu de piste de 30 énigmes à résoudre pour informer, sensibiliser et approfondir ses 

connaissances sur la forêt.





Sentier des énigmes : à la découverte du milieu forestier.



Sport: 

 Initiation au bodyboard/surf : 2h : encadrée par des professeurs diplômés.

 Course d’orientation: parcours d’orientation organisé par Mr Parzych et son frère (animateur 

sportif en CO) : un grand merci à eux deux!

 Activités sportives  sur la plage (Cap 33): beach volley, beach tennis, skipe ball… Nous 

rencontrerons à cette occasion la classe de CM1/CM2 de l’école St Joseph de Vendays qui fait 

partie de notre congrégation.

 Déplacements à vélo (pistes cyclables).





Mercredi 15 juin  Jeudi 16 juin Vendredi 17 juin 

10h

Découverte Forêt/Dune CM1 

/

Bodyboard/surf CM2

10h

Activité DUNE CM2 

/

Parcours course d’orientation

CM1

10h

Bodyboard/surf CM1

/

Sentier des énigmes CM2

Pique-nique Déjeuner sur le centre Déjeuner sur le centre

Marais 14h/16h CM2

Sentier des énigmes CM1 : 

14h30/ 16h

Parcours course d’orientation 

CM2

/

Découverte du

marais CM1 15h30/17h30

CAP 33

Activités sportives plage

Cm1 et Cm2

14h/17h 

Soirée jeux Soirée surprise ! Retour sur Créon: bus à 17h


