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Elémentaire Ernest Renan – Réunion Classe Verte CM1 A 

1 / Présentation du centre d’accueil et des activités 
 
Organisme CAP MONDE – Organisme crée en 1976 créé pour faire partir les enfants en 
classe verte.  
 
Site d’accueil : Saint Hilaire de Riez, en Vendée – A 75 km de Nantes 
Date du séjour : du 14 juin au 19 juin 
 
Le centre accueille 3 classes : 1 CM1 de Renan et 2 CM1 de Voltaire. 
 
Les chambres comptent 5 à 7 lits. Les chambres sont munies de lits superposés, si votre 
enfant est somnambule ou a peur de dormir en hauteur il faut le spécifier aux 
enseignants. 
 
Les blocs sanitaires sont individuels. 
La restauration est faite sur place. 
 
Les activités 

- La thématique : Découverte du milieu marin et char à voile 
- 3 séances de char à voile de 1h30 à 2h00 chacune sur la durée du séjour 

encadrées par des moniteurs diplômés du Brevet d’Etat (BE) 
- Atelier « Contre vents et marais : les dunes » 
- Atelier « Pêche à pied ». Cet atelier se fera à marée basse, et donc plutôt en soirée 

à cette période 
- Visite guidée des marais salants 

 

2 /Transport / Animateurs de vie quotidienne 
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Voyage en TGV de Paris Montparnasse à Nantes puis un car pour rejoindre le site 
(75km). 
 
Le rendez-vous est fixé à la Gare Montparnasse, au point Groupe.  
L’heure de RDV sera confirmée : a priori le 14 juin à 7h30. Les parents doivent rester 
jusqu’à ce que les enfants montent dans le train. 
Arrivée sur site vers 13h00. 
 
Prévoir homéopathie ou sac plastique pour les enfants malades en transports 
 
Pour le voyage, il faut prévoir un pique-nique. Ne pas trop prévoir : les sacs sont vidés à 
l’arrivée au centre afin de garantir l’hygiène des chambres. 
Eviter les canettes et soda. L’idéal c’est une bouteille d’eau que les enfants pourront 
réutiliser dans leur chambre s’ils ont soif la nuit. 
 
Retour : le lundi 19 juin – Arrivée 16h00 gare Montparnasse 
 
 
Au moment du départ, les animateurs seront sur place. Ils sont titulaires du BAFA. 
Les animateurs : 1 fille et 1 garçon par classe. 
 
Une animatrice aura des diplômes de secourisme et sera assistante sanitaire au cours du 
séjour. Les ¾ des animateurs de l’organisme ont des diplômes de premier secours. 
 
Seuls les traitements médicaux avec prescription médicale pourront être délivrés. 
Si un enfant tombe malade sur place, un médecin sera consulté sur place. Si tel est le cas, 
les enseignants préviendront les parents. En cas de frais, le règlement des actes / 
médicaments vous seront demandés au retour du séjour par la mairie. 
 
Fiche Sanitaire : Si vous le souhaitez, vous pouvez faire la photocopie de la page de 
vaccination au lieu de remplir la partie vaccination. 
Dans la case Recommandation parentales, il faut indiquer toute information au sujet de 
votre enfant, comme le somnambulisme, difficultés pour s’endormir, énurésie… 
 
 
Un mot sera fait par les enseignants pour préciser le montant de l’argent de poche (a 
priori 15 €). 
 
 
Pendant le séjour, un blog sera mis en place (sans photo) pour vous tenir au courant des 
activités, alimenté en fonction de l’état du réseau… 
 
Prévoir 2 enveloppes timbrées pour que vos enfants puissent vous envoyer du courrier. 
Ecrire une carte à votre enfant pour qu’il l’ait dès son arrivée au centre. Bien préciser le 
nom du centre, le nom de l’école et le nom de l’enfant. 
Les enseignants préciseront toutes ces informations dans les carnets de liaison. 
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Elémentaire Ernest Renan – Réunion Classe Verte CM1 B et C 

1 / Présentation du centre d’accueil et des activités 
Organisme CAP MONDE – Organisme crée en 1976 créé pour faire partir les enfants en 
classe verte.  
 
Nom du site d’accueil : Pavillon La Cordée au Grand Bornand en Haute Savoie, à 34km 
d’Annecy et à 45km de Genève 
Date du séjour : du 6 juin au 12 juin 
 
Le centre peut accueillir 3 classes mais il n’y a pour le moment que les 2 classes de 
Renan.  
Si jamais une 3ème classe est accueillie, il n’y aura pas de mélange entre les enfants. 
 
Le centre :  
Au Rez de Jardin : salles de classe, salle d’activité 
1er étage : salle de restaurant / cuisine et une salle de classe 
2 et 3ème étages : chambres  
 
Oliver BEZAT est le gestionnaire sur place 
 
Vous pouvez consulter le site internet pour voir quelques photos du centre. 
http://lacordee74.fr/  
 
 
La restauration est faite sur place par un cuisinier présent toute l’année qui s’adapte aux 
allergies / régimes alimentaires particuliers. 
 
Les Chambres : pas de mixité dans les chambres. Ce sont des chambres de 5 à 8 enfants.  
Les chambres sont munies de lits superposés, si votre enfant est somnambule ou a peur 
de dormir en hauteur il faut le spécifier aux enseignants. 
 
Les Sanitaires : douches et lavabos sont dans les chambres au 1 et 2ème étage. Au 3ème 
étage les sanitaires sont dans un espace commun. 
 
Les Activités :  
. 3 séances d’activités VTT de 1h / 1h30 encadrés par des moniteurs diplômés du Brevet 
d’Etat (BE). Les casques sont fournis par l’organisme. 
. Visite guidée de la maison du Patrimoine du Grand Bornand 
. Visite d’une ferme, découverte des animaux et fabrication du fromage. 
. Randonnée découverte de la flore avec des accompagnateurs moyenne montagne qui 
amèneront le côté pédagogique. 
 

http://lacordee74.fr/
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Il est aussi prévu un temps de classe par les enseignants. 
 
 

2 /Transport / Animateurs de vie quotidienne 
 
Le voyage en TGV de Paris à Annecy et un car pour rejoindre le site. 
 
Le rendez-vous sera donné à la Gare de Lyon.  
L’heure de RDV sera confirmée : le 6 juin à 9h00. Arrivée sur le centre pour 15h. 
 
Retour : le lundi 12 juin – Arrivée 16h00 
 
Pour le voyage, il faut prévoir un pique-nique. Ne pas trop prévoir.  
Eviter les canettes et soda. L’idéal c’est une bouteille d’eau. 
 
 
Au moment du départ, les animateurs seront sur place. Ils sont titulaires du BAFA. 
Les animateurs : 1 fille et 1 garçon par classe. 
 
Une animatrice aura des diplômes de secourisme et sera assistante sanitaire au cours du 
séjour. Les ¾ des animateurs de l’organisme ont des diplômes de premier secours. 
 
Seuls les traitements médicaux avec prescription médicale pourront être délivrés. 
Si un enfant tombe malade sur place, un médecin sera consulté sur place. Si tel est le cas, 
les enseignants préviendront les parents. En cas de frais, le règlement des actes / 
médicaments vous seront demandés au retour du séjour par la mairie. 
 
Fiche Sanitaire : Si vous le souhaitez, vous pouvez faire la photocopie de la page de 
vaccination au lieu de remplir la partie vaccination. 
Dans la case Recommandation parentales, il faut indiquer toute information au sujet de 
votre enfant, comme le somnambulisme, difficultés pour s’endormir… 
 
 
Un mot sera fait par les enseignants pour préciser le montant de l’argent de poche. 
 
 
Pendant le séjour, un blog sera mis en place (sans photo) pour vous tenir au courant des 
activités  
 


