
Séjour à Chançay
DU LUNDI 27 MAI AU MERCREDI 29 MAI 2019
Seulement 3 jours et 2 dodos sans vos 
enfants… 

Vous allez voir ça va passer vite… pour nous c’est sûr!





Des vignes à l’horizon…
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Le réfectoire
►repas faits maison servis à table



Couloir de l’aile des maternelles



►6 chambres 
►5 enfants par chambre

►Lits 0,90 x 1,70 m
►Veilleuse automatique







Des sanitaires adaptés aux enfants



Une première salle pour les activités



Dans l’aile des primaires

►6 chambres 
►5 enfants par chambre

►Lits 0,90 x 1,90 m
►Veilleuse à la demande







Réhausseurs à disposition



Un petit coin bibliothèque



Le coin infirmerie



Une autre salle pour les activités



Les extérieurs…en pleine nature







POURQUOI CE VOYAGE  ?

Pour vivre ensemble autrement qu’à l’école, pour développer l’autonomie, pour s’ouvrir au monde.

Parce que nous avons envie de vivre un moment comme celui-là avec nos petits élèves.

Parce qu’un moment de vie collective partagé avec l’ensemble de la classe n’est jamais banal dans 
l’expérience sociale d’un enfant. Il est une occasion propice à l’apprentissage de la vie collective et à l’instauration 
de relations, entre adultes et enfants, différentes de celles de la classe.
C’est un vrai temps fort dans le domaine du vivre ensemble qui dépasse le fonctionnement de la classe, qui fait 
découvrir aux enfants d’autres habitudes de vie.

Parce que les sorties scolaires sont de manière générale des moments privilégiés pour une communication 
authentique avec des interlocuteurs variés. 
Elles favorisent la mise en œuvre d’attitudes responsables dans des milieux moins protégés que l’enceinte scolaire.

Pour explorer le monde…
Visiter le Village de Chançay, découvrir les habitations, la construction d’une maison, les métiers, son église et ses 
vitraux, 
Visiter le Château de Valmer, découvrir ses jardins, 
Participer à des ateliers de jardinage au château, à un atelier créatif autour du vitrail au village, à des jeux sportifs 
adaptés aux enfants au centre, tous encadrés par des animateurs du patrimoine et sportif agréés.



Le programme de notre séjour

JOUR 1

Matin Trajet en car jusqu’au 
Château de Valmer

Découverte du village de 
Chançay avec un 
animateur du patrimoine

Activités sportives 
animées par un 
animateur sportif dans le 
centre

Midi
Pique-nique 

(préparé par les familles)
Panier repas Repas

Après-midi Visite libre du Château de 
Valmer

Atelier « le potager dans 
tous les sens »

Visite de l‘Eglise et 
observation des vitraux

Atelier sur les formes et 
les vitraux avec un 
animateur du patrimoine

Retour en car 
vers l’Ecole Sainte Marie

Soirée Repas Repas

JOUR 3JOUR 2JOUR 1



Quelques chiffres :

Un voyage prévu pour 40 à 50 enfants et 9 adultes accompagnateurs dont les maîtresses, Armelle et Mélanie, 
Madame la directrice.

Un coût par enfant de 173 euros si 50 participants minimum.
Un coût par enfant de  179 euros si 45 participants minimum.
Un coût par enfant de 190 euros si 40 participants minimum.
 
Ce tarif comprend l'hébergement, la restauration, les visites et animations ainsi que tous les trajets en bus.

Le mode de paiement :   7 prélèvements de 25 à 27 euros par mois

Une date limite pour remettre le bordereau d'engagement : le 15 octobre 2018

La date limite pour poser la réservation définitive : 21 octobre 2018


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26

