
Réunion d’informations 
Jeudi 02 Mars 2023

Séjours « Oléron »



 Dates des séjours :

- Premier séjour (6èmes 1 et 4) : 15, 16 et 17 Mai 2023

(du lundi matin 7 h 00 au mercredi soir vers 17h00).

- Deuxième séjour (6èmes 2 et 5) : 31 Mai, 1er, 2 Juin

(du mercredi matin 8 h 30 au vendredi soir 19 h30).

- Troisième séjour (6èmes 3 et 6) : 5, 6 et 7Juin 2023

(lundi matin 8 h 30 au mercredi soir 19 h 30).



- Premier séjour : 56 élèves + 5 adultes

Mme Corre, M. Dolci, Mme Durac, M. Monteleone,

M. Richard

 Présentation des équipes par séjour :

- Deuxième séjour : 54 élèves + 5 adultes

Mme Allalah, M. Abounassar, Mme Barbieri,

M. Desblancs, Mme Nesson

- Troisième séjour : 52 élèves + 5 adultes

M. Abounassar, M Desblancs, Mme Loyau,

M. Monteleone, Mme Richard



 Contenu pédagogique

En sciences et technologie :
« Vivre sur une île de manière durable »

Explorer, Exploiter, Vivre, Aménager, se Déplacer...

Dans les autres disciplines :
Se situer, s’orienter, estimer une distance, écrire, tenir 
à jour un cahier de souvenirs, créer un carnet de voyage.



 Les « Temps Forts » des séjours :

Randonnée « dunes et forêt »



- Pêche à pied



- Visite d’un marais salant



- Trajet en vélo



- Visite de l’aquarium de La Rochelle



Travaux pratiques à l’aquarium de La Rochelle



- Initiation Char à voile



 Les hébergements :
centre de vacances accueillant les 

scolaires

Voyages 1 et 2

Les Bris- Saint Trojan Les Bains

Voyage 3

Le Moulin d’Oléron



 Composition des chambres

Chambres de 4 à 5 lits 

avec sanitaires complets



 Départ et arrivée des séjours

 Départ prévu vers 7h00 pour le séjour n°1,

8h30 pour les autres séjours.

Rendez-vous 15 min avant sur le parking devant

le collège de FRR.

 Retour prévu au collège vers 17 h pour le

séjour n°1, 19h00 pour les autres séjours.



 A prévoir

- Contenu classique d’une valise pour 3 jours.

- 1 bonne paire de chaussures

- Bottes en caoutchouc pour la pêche à pied

- Quelques masques jetables au cas où !

- 1 sac à dos, casquette, lunettes de soleil,

crème solaire et vêtement de pluie.

- 1 petite gourde ou 1 petite bouteille d’eau,

- le PIQUE-NIQUE pour le repas du midi du 1er

jour ainsi qu’un goûter.



 Le téléphone portable :

- Toléré dans le car pour l’aller et le retour.

Interdit pendant les journées
d’activités et de visite.

La nuit, dans la caisse du 
professeur

Autorisation d’appeler sa famille
sur un créneau en soirée défini par
l’équipe.



 Règles dans le car :

- le calme est de rigueur dans le car,

- les élèves sont assis et attachés,

- il est interdit de manger dans

le car même des bonbons,



 Quelques conseils :

- Éviter les objets de valeur.

- Argent de poche limité à 15 – 20 euros maxi.



 Contact et médicaments :

- des photos seront

publiées en direct

sur www.acamus.net

Besoin de contacter 
les enseignants ?

J’appelle le collège

Le collège joint les 
enseignants

Les enseignants  
prendront contact avec 
vous.



- pour les médicaments, même occasionnels

pour la période du séjour, vous devrez nous

donner une ordonnance du médecin avant la

montée dans le bus.

 Contact et médicaments :



 Travail et attitude attendus :

- les élèves devront être attentifs et

impliqués,

- les élèves auront un cahier de souvenirs à

compléter pendant le séjour.

Il sera exploité en arts plastiques pour

réaliser leur carnet de voyage.



Merci pour votre attention, si 
vous avez des questions, c’est 

maintenant !!
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