
 

 

 

Réunion d’information séjour Houlgate 

CE1A – mardi 13 février 18 h 15 

 

 

 

Séjour au domaine Foucher de Careil à Houlgate (Calvados, en bord de mer) du lundi 26 au 

vendredi 30 MARS 2018. 

 

Départ le lundi 26, lieux et horaires à définir. Le trajet s’effectuera en car, trajet d’environ 3h pour 

200 km parcourus, y compris la pause à mi-parcours (collation gâteux secs et boissons). 

Retour le vendredi 30 mars vers 16h30 

 

Objectifs du séjour 

Apprendre à faire la classe autrement et ailleurs 

 

Encadrement 

1 Enseignante (Laurence SEIGNEURET) 

2 animateurs accompagnent les enfants pour toutes les activités de la vie quotidienne (Fabrice et 

Melissa) Ils prévoient les activités de la journée lorsque les élèves ne sont pas avec la maîtresse ainsi 

que les veillées et gèrent l’intendance (linge, douches, rangements) 

1 assistante sanitaire : assure la partie médicale. 

Sur le site, personnel permanent (repris du CR de 2017): 

 Yvan, responsable, et chef de cuisine 

 Dames de services : cantine, ménage, service de lingerie (qui fonctionne tous les jours) 

 monitrice d’équitation 

Organisation - installation 

Les enfants sont de 4 à 6 par chambre. Ils peuvent choisir avec qui ils partageront la chambre. Ils ont 

des espaces pour ranger leurs affaires (tiroir sous les lits). Les chambres des animateurs et des 

enseignantes sont à proximité des chambres des enfants. 

La nuit, il n’y a pas de noir complet, toujours la lumière d’une veilleuse 

Lever vers 7 h / 7 h 30, coucher vers 21 h. 

 

Emploi du temps 

Sera organisé par demi-journée en alternance entre la classe et le poney, le lundi il y aura aussi foot 

et plage. Le mercredi sera consacré aux sorties (château du moyen-âge de Crèvecœur, ferme 

Roussel). Le jeudi soir, soirée « boum » ! 

 

Un tel séjour est un vaste travail qui : 

- Commence à la Garenne plusieurs semaines avant le départ autour de l’apprentissage dont 

la classe aura besoin surplace 

- Se poursuit à Houlgate en explorant, observant, récoltant, expérimentant, découvrant … 

- Et se finit au retour grâce à des diaporamas, des films, l’exploitation de documents, des 

productions d’écrits diverses 

 

Description du site 

Château : 

- Cantine 



 

 

 

- Salle de classe 

- Chambres 

- Sanitaires 

Au milieu du domaine, les communs 

- Logement du gérant 

- Lingerie 

- Infirmerie 

- Classe 

- Chambres 

- Sanitaires 

La Villa 

- Chambres 

- Douches en sous-sol 

Le domaine est clos 

 

Une classe de Voltaire sera présente cette semaine et logée dans « villa ». Les enfants de la classe de 

Laurence choisiront les chambres du château ou des communs. 

 

 

Sac de voyage 

La compagnie des car demande un « sac et non une valise » néanmoins n’achetez rien de 

supplémentaires (utilisez ce que vous avez) et ne surchargez pas de vêtements car ils sont lavés 

régulièrement. 

Bien marquer tous les vêtements et objets au nom de l’enfant. Pas de vêtements fragiles, ni d’objets 

de valeur. 

Pour la liste, voir trousseau transmis par la maîtresse (en gros, nécessaire de toilette, serviettes et 

gants, vêtements de jour et de nuit, surtout confortables et peu fragiles, chauds, pour le sport, en cas 

de soleil lunettes et crème, chaussons, bottes en caoutchouc). Bien mettre la liste au dessus des 

affaires dans le sac (contrôle des anim), marquer toutes les affaires ainsi que le sac (pas des 

étiquettes qui peuvent se décoller). 

 

Obligatoire 

A apporter trois semaines avant le départ : une enveloppe vierge et à l’intérieur, un timbre que vos 

enfants colleront eux-mêmes  

Dans le sac à dos : 

- un petit goûter pour le voyage aller 

- 2 sacs en plastique et des mouchoirs en cas de malaise lors du voyage 

Dans le sac de voyage : 

- Le Doudou ! 

- Un sac pour le linge sale 

- Une crème solaire pour les moments de plage éventuels 

- Des sacs plastiques pour les récoltes en tous genre (écrire le nom dessus) 

 

Conseillé 

Appareil photo : possibilité d’apporter un appareil jetable, si numérique : ni fragile, ni cher, ni difficile 

d’utilisation, avec chargeur si besoin 

N’oubliez pas la tenue du jeudi soir pour la « boum » ! 

Si nécessaire donner à votre enfant tout médicament propice à un voyage serein 

Pas de DS ou de game boy ou jeu individuel de préférence 

Par contre les coloriages et jeux de société seront très utiles 

Prévoir un petit album photo avec des photos de la famille pour les petits coups de blues  



 

 

 

Si des informations supplémentaires se trouvent sur le carnet de santé, en photocopier les pages 

importantes 

Une lampe torche si besoin 

Les enfants peuvent emmener des bonbons qui seront alors partagés 

 

A remettre à l’enseignante 

 

 La fiche sanitaire et feuille d’autorisation 
 

Ces informations sont très importantes pour la maitresse 

 

- Signaler mal des transports, incontinence, cauchemar, traitement médical en cours et fournir 

l’ordonnance, régime alimentaire, allergies… 

- S’il arrive à votre enfant de faire pipi au lit il est très important de prévenir (ce souci sera 

traité sans pb et en toute discrétion): prévoir des couches et un pyjama supplémentaire. 

 

Ne pas oublier de faire l’inscription en mairie avant le 12 mars (service Etat civil / Affaires scolaires) 

 

Les tarifs 

En fonction du quotient familial, feuille transmise aux parents 

Les paiements pourront être échelonnés mais devront être terminés avant la date du départ 

Si difficultés financières, ne pas hésiter à en parler pour trouver avec l’enseignante une solution afin 

que chaque enfant puisse profiter de cette formidable aventure en compagnie de ses camarades 

 

Contacts 

Il est souhaitable d’envoyer un courrier à l’attention de son enfant dès le vendredi 23 ou samedi 24 

qui précède le départ pour qu’ils aient la joie de recevoir cette lettre dès le mardi ou mercredi.  

Tous les jours, des nouvelles, ainsi que quelques photos, seront transmises aux parents par 

l’intermédiaire du site http://ondonnedesnouvelles.com . il se peut que les activités de la journée et 

les mauvaises connexions internet ne laissent pas la possibilité d’écrire, ce sera rattrapé le 

lendemain... 

 

Argent 

Ne pas donner plus de 10 € qu’ils utiliseront au cours de leur séjour (souvenir, crêpe…) 

Les visites sont interdites 

 


