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Réunion d’information séjour Houlgate  

CPA et CPB 
 
 
1ere étape : Rendre la fiche sanitaire et l’autorisation de sortie à la maitresse dans les plus brefs 
délais. Ainsi que l’enveloppe timbré pour la carte postale que les enfants écriront aux parents 
pendant le séjour. 
2ème étape : Se rendre à la Mairie avant le 1er avril pour inscrire votre enfant et faire le règlement. 
 
Séjour au domaine Foucher de Careil à Houlgate (Calvados, en bord de mer) du lundi 15 avril au 19 
avril 2019. 
Départ le lundi 15 avril, rdv à 7h30 devant le théâtre. 
Le trajet s’effectuera en car, trajet d’environ 3h, y compris la pause à mi-parcours. 
Pour cette pause, prévoir un petit sac à dos avec collation « qui voyage » (jus, biscuit - pas de boisson 
gazeuse, chewing-gum…) 
Prévoir des sacs plastiques pour les enfants souffrant du mal des transport (donner éventuellement 
un cachet pour le mal des transports la veille et/ou le matin, prévoir un petit déjeuner léger en évitant 
le lait et les jus de fruit) 
Retour le vendredi 19 avril  vers 16h30 devant le théâtre. 
 
Objectifs du séjour 

 Partir pour la première fois pour certains enfants loin de la famille dans un cadre scolaire, 
 Apprendre à vivre ensemble, développer l’entraide et la communication entre les enfants, 

resserrer les liens,  
 Développer la communication orale entre enfants, mais aussi avec les adultes, 
 Encourager les enfants à formuler leurs pensées, 
 Développer l’autonomie et grandir !  

 
 
Encadrement 

 2 enseignantes (Martine et Sophie) 
 2 animateurs par classe (hommes et femmes dont Fabrice).  Ils accompagnent les enfants pour 

toutes les activités de la vie quotidienne, sorties, animation du grand jeu, poney. 
 1 assistante sanitaire : elle récupère les ordonnances et les médicaments en début de séjour et 

prend en charge le suivi du traitement, soigne les petits bobos, conduit si besoin les enfants 
chez le médecin, le dentiste. Si un enfant est malade, elle reste avec lui à l’infirmerie. Sinon, 
elle occupe la fonction d’animatrice et peut accompagner les sorties. 

 Les enfants ne sont jamais seuls, ils sont toujours accompagnés soit de l’institutrice soit des 
animateurs 

 
Sur le site, personnel permanent : 

 Yvan, gérant et chef de cuisine 
 Dames de services : cantine, ménage, service de lingerie (qui fonctionne tous les jours) 
 Monitrice d’équitation 
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Programme du séjour et organisation type des journées 

 
 

 7H30 lever 
 8h petit déjeuner 
 Après le petit déjeuner, retour dans les chambres pour brossage de dents, rangement des 

chambres, faire les lits 
 Pour l’activité poney, les enfants sont équipés de charlotte et de bombe, prévoir vêtement de 

jogging ou legging. 
 
 
 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h30 Rendez-vous 
devant le 
théâtre 

Lever, habillage, 
toilette 

Lever, habillage, toilette Lever, habillage, 
toilette 

Lever, habillage, 
toilette 

08h00 

Départ Petit déjeuner 
 

Petit déjeuner 
 

Petit déjeuner 
 

Petit déjeuner 
 

09h00 

 

 
Par groupe 

Classe ou poney 
 

Par groupe 
Classe ou poney 

 
Par groupe 

Classe ou poney 
 

Par groupe 
Classe ou poney 

10h30 
 

Pause, récréation 
dans le domaine 

Pause, récréation dans le 
domaine 

Pause, récréation 
dans le domaine 

Pause, récréation 
dans le domaine 

 

 

 
Par groupe Classe 

ou poney 
 

Par groupe Classe ou 
poney 

Par groupe Classe 
ou poney 

Par groupe Classe 
ou poney 

12h00 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 
13h00 Déballage des 

valises avec les 
animateurs 

Temps calme dans 
les chambres 

Temps calme dans les 
chambres 

Temps calme dans 
les chambres 

Départ D’Houlgate 
13h30 

14h00 

Descente à 
Houlgate, jeux 

sur la plage 

Naturospace : 
Honfleur (les 2 

classes) 

La Maison de la nature et 
de l’estuaire (à Sallenelles)   
découverte des animaux des 

prés salés, observation et 
écoute du paysage sonore, 

activité sur les 4 sens (pêche, 
cueillette, etc) 

Grand jeu sur le 
thème « animaux 
et plantes » pour 

découvrir le 
domaine (jeu de 

piste) 
 

 

16h30 
Gouter Gouter Gouter Gouter 

Retour à la Garenne 
vers 16H30 

18h00 Douche Douche Douche Douche  
19h00 Diner Diner Diner Diner  
Après le 
repas 

Veillée 
(coucher vers 

21h) 

Veillée 
(coucher vers 21h) 

Veillée 
(coucher vers 21h) 

Soirée  dansante 
(déguisement ou 
tenue plus chic 

autorisé) 
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 A la cantine, les enfants se placent comme ils le souhaitent, ils sont encadrés par les 

animateurs. Ils doivent regrouper les assiettes et couverts au milieux de la table et la nettoyer. 
 Temps calme d’après déjeuner : retour dans les chambres ; lecture, petits jeux, mais toujours 

en silence. 
 Pour la douche, prévoir une petite trousse de toilette. Douche collective non mixte, avec aide 

des animateurs (homme pour les garçons, femme pour les filles qui se douchent en premier 
pour le temps de brosser les cheveux longs). Prévoir un sèche-cheveux pour les cheveux longs. 

 Pour le grand jeu, si la météo n’est pas favorable, possible de mener l’activité à l’intérieur 
 Veillée d’environ 30 minutes : jeu, quizz, lecture 
 Préparation du coucher et 21h extinction des feux (passage de la maitresse auprès de chaque 

enfant pour rassurer, écoute de l’enfant…) 
 
Les enfants sont de 4 à 7 par chambre. Ils peuvent choisir avec qui ils partageront la chambre avec 
validation des enseignantes. Ils ont des espaces pour ranger leurs affaires (tiroir sous les lits ou 
armoire).  
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 de plusieurs veilleuses dans le couloir. 
Il y a des toilettes à chaque étage. 
 
 
Description du site 
 
Château : 
- Cantine 
- Salle de classe 
- Chambres (prévoir chaussons) 
- Sanitaires 
 
 
Au milieu du domaine, les communs 
- Logement du gérant 
- Lingerie 
- Infirmerie 
- Classe  
- Chambre 
- Sanitaires 
 
 
La Villa (avec vue sur mer !) 
- Chambres  
- Douches en sous-sol 
- Casier à chaussures à l’entrée (prévoir chaussons)  
 
Le domaine est clos 
Un exercice d’évacuation incendie est organisé pendant le séjour 
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La valise 

 Prévoir une valise pas trop lourde car les enfants doivent la porter (à roulette de préférence) 
 Bien marquer tous les vêtements et objets au nom de l’enfant (ou au moins ses initiales). Pas 

de vêtements fragiles, ni d’objets de valeur. 
 Déposer la liste du trousseau sur le dessus de la valise. Ajouter ou raturer si nécessaire. La liste 

est contrôlée par les animateurs en début et fin de séjour. 
 Adapter les tenues à la météo (les soirées sont fraiches… les enfants qui dorment à la villa 

doivent marcher dehors pour aller à la cantine, prévoir au moins un gros pull et un sweat). 
 Doudou !  
 Petit jeu (pas de jeu électronique, pas de jeux carte Pokémon), coloriage, livre. 
 Appareil photo : possibilité d’apporter un appareil jetable (à glisser dans la valise et non dans 

le sac à dos du bus), appareil numérique non conseillé. 
 Pas d’argent de poche. 
 Prévoir un petit album photo avec des photos de la famille pour les petits coups de blues de 

début de séjour.  
 Casquette / Crème solaire ET Kway / Paire de botte et une paire de basket.  
 Les enfants peuvent emmener des bonbons qui seront partagés lors de la soirée dansante. 
 Chaussons 

 
Les vêtements sales sont récupérés le soir, lavés, séchés et redonnés le lendemain donc ne pas prévoir 
trop de vêtements. 
 
A remettre à l’enseignante 

 Une enveloppe timbrée à l’adresse des parents pour envoi d’une carte postale écrite par les 
enfants. Les cartes postales seront achetées par les enseignantes. 

 La fiche sanitaire  
o Signaler mal des transports, incontinence, cauchemar, traitement médical, régime 

alimentaire, allergies…  
o Si incontinence nocturne : prévoir 5 couches. Les enfants sont mis en pyjama avec la 

couche en toute discrétion des autres enfants. 
 
Ne pas oublier de faire l’inscription en mairie avant le 1er avril (service Etat civil / Affaires scolaires) 
 
Des nouvelles, ainsi que quelques photos, seront transmises aux parents pendant le séjour par 
l’intermédiaire du site classroom. La consultation sera gratuite via le site internet gratuit mais 
l’application (téléphone) est payante (site et application référencés par le ministère de l’éducation, 
engagement sur la confidentialité des données) : quelques nouvelles seront données tout au long du 
séjour. 
Les parents peuvent adresser du courrier aux enfants (à envoyer avant le départ de l’enfant, pour être 
sûr qu’il le reçoive à temps). L’adresse sera communiquée dans le Carnet de liaison. 
 
Les trousses de crayons seront confiées à la maitresse le vendredi qui précède pour être rassemblées 
dans la malle de la classe 
 
 


