
 

Réunion Houlgate CE1b - CM2b 
 
 
Séjour du 11 au 15 juin 2018. 
 
 

Objectifs du séjour 

 Vivre ensemble dans un milieu différent 
 Apprendre à mieux se connaître 
 Communication 

Important 
Récupérer dossier complet auprès des maîtresses, incluant: 

 Autorisation de départ 
 Fiche inscription (pour la Mairie) 
 Trousseau 
 Fiche sanitaire 
 Mode d’emploi de l’Inscription Klassroom (voir ci-après) 
 Autorisation de diffusion des photos (via Klassroom) 
 Tarifs pour la semaine (selon quotient familial) 

 
Date remise dossier en Mairie 

 28 mai  
 Penser aux pièces indiquées sur la fiche inscription 

 
A remettre aux maîtresses au plus tôt 

 Autorisation de photos 
 Confirmation du voyage 

 
Départ 

 11 juin 2018  
 Rendez-vous à 7h30 précises devant le théâtre 
 Prévoir collation (boisson non gazeuse, fruit, gâteaux secs, éventuellement sac 

plastique avec un zip si l’enfant est malade en car…) et mouchoirs en papier 
 
Retour 

 15 juin 2018, aux alentours de 16h30 
 Avancement du car indiqué via le site Klassroom, et via l’école de La Garenne 

 

Sur place 
Encadrement 

 2 ou 3 animateurs par classe pour s’occuper des enfants (lever, coucher, toilette, 
repas, poney pour les CE1, sortie…) 

 1 assistante sanitaire pour les soins, traitements… 
 1 monitrice d’équitation 
 Le personnel du site (gérant, cuisinier, personnel technique…) 

 



 

Le domaine 
 Garçons et filles séparées, chambre de 3 à 6 lits 
 WC au même étage 
 Veilleuse dans les couloirs 

 
Horaires 

 18h douches 
 19h repas  
 20h veillée 
 21h couché 

 
Jeudi soir : la Boom !!! 

 Tenue de soirée 
 ou déguisement 

 
Courrier 

 Possible d’envoyer du courrier, même à l’avance, en précisant la classe de l’enfant et 
la période 

 Possible de remettre quelques lettres aux maîtresses avant le départ, en indiquant à 
quelle date les remettre 

 IMPORTANT: mettre dans le trousseau une enveloppe timbrée à l’adresse de la 
famille pour que l’enfant puisse écrire 

 
 
Klassroom 

 Site internet gratuit, application mobile payante 
 Penser à s’inscrire le plus tôt possible, pour gérer les difficultés éventuelles avant le 

départ 
 Notification par mail en cas de message 
 Diffusion des photos de groupes et infos, une fois par jour 
 Un mode d’emploi de l’inscription a été distribué par les maîtresses 

 
Planning CE1 
 
 

Matin Après Midi 

Lundi Voyage en car Installation, visite Houlgate, poney 

Mardi Visite du château de 
Caen 

Visite du château de Caen puis temps de classe 

Mercredi temps de classe et 
poney 

Marche jusqu’au littoral et visite de la ville 

Jeudi Balade en bateau à 
Saint Hilaire Petitville 

Visite d’une ferme à Saint Laurent sur mer (fabrication 
du cidre, et dégustation de jus de pomme), puis temps 
de classe 

Vendredi Temps de classe, 
rangement et poney 

Voyage en car 

 

 



 

Planning CM2 
 
 

Matin Après Midi 

Lundi Voyage en car Installation, visite Houlgate 

Mardi Visite guidée du Mémorial de 
Caen 

Visite de la batterie de Merville-Franceville, puis 
temps de classe 

Mercredi temps de classe Marche jusqu’au littoral et visite de la ville 

Jeudi Musée D-Day Expérience à 
Carentan (simulation 
parachute) 

Visite du cimetière allemand de la Cambe, et du 
cimetière américain de Colleville sur mer, puis 
temps de classe 

Vendredi Temps de classe, rangement Voyage en car 

 

Conseils divers 
 Lessive faite dans la semaine 
 En cas de pipi au lit habituel, prévoir 5 couches, et des pyjamas supplémentaires. 

Les encadrants gèrent avec  discrétion (s’ils sont prévenus, c’est mieux). Ne pas 
hésiter à le préciser sur la fiche sanitaire. 

 Marquer au nom de l’enfant : tous les vêtements, objets, trousse de toilette, tube de 
dentifrice, brosse à dents… tout! 

 Mettre la liste du trousseau dans la valise avec les modifications 
 Ne pas mettre trop de vêtement car le linge est lavé régulièrement 
 Ne pas mettre de vêtement fragile, ou de marque 
 Privilégier les vêtements simples à mettre 
 Prévoir un petit sac à dos avec collation (gâteau sec, fruit..), une bouteille d’eau, une 

casquette, une trousse, des petits jeux/coloriage/livre pour le voyage en car 
 Prévoir une tenue spéciale pour la boom (tenue de soirée ou déguisement) 
 Prévoir un album de quelques photos si l’enfant a le mal de la famille  (sauf si cela 

risque de le faire pleurer…) 
 Un doudou peut être une bonne idée si l’enfant en a l’habitude 
 Possibilité de fournir à l’enfant un appareil photo jetable (y mettre son nom) 
 INTERDITS : jeux vidéos, téléphone portables, lecteurs MP3… 
 ARGENT: possible de mettre 20€ maximum dans un porte-monnaie au nom de 

l’enfant, à remettre aux maîtresses avant le départ 
 SI NÉCESSAIRE : prévoir une autorisation et une ordonnance accompagnant les 

médicaments à donner dans un sac  
 Après le séjour, en fournissant une clef USB aux maîtresses, possibilité de récupérer 

les photos 
 


