
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Réveil Réveil Réveil Réveil

Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner

Chambres et équipement Chambres et équipement Chambres et équipement Chambres et équipement

Classe 2 :

 Le vent (mesures météo). Energie 

éolienne, fabrication d’une maquette de 

base (sans production d’énergie)

OPTION : fabrication d’une maquette 

complète avec production (+ 14.50 € / él)

Classe 1 : 

Le Soleil (astro-météo).

Energies solaires, fabrication d’une 

maquette de base (sans production 

d’énergie)

OPTION : fabrication d’une maquette 

complète avec production (+ 14.50 € / él)

Classe 2 : 

La pluie (mesures météo).

Energie hydraulique, fabrication d’un 

montage de base

OPTION : fabrication d’un montage 

complet avec production (+ 14.50 € / él)

Classe 1 : fin des maquettes

9h – 10h

Classe 2 : Rangement, bagages

Classe 1 : Rangement, bagages

Classe 2 : fin des maquettes

10h15 – 11h15

Déséquipement - récréation Déséquipement - récréation Déséquipement - récréation Déséquipement - récréation

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Récréation - équipement Récréation - équipement Récréation - équipement Récréation - équipement

Classe 1 : 

Introduction à la météo

(petites expériences) 

14h – 15h15

Classe 2 :

 Introduction à la météo

(petites expériences)

15h15 – 16h30

Classe 1 : 

Le vent (mesures météo). Energie 

éolienne, fabrication d’une maquette de 

base (sans production d’énergie)

OPTION : fabrication d’une maquette 

complète avec production

 (+ 14.50 € / él)

Classe 2 :

Le Soleil (astro-météo).

Energies solaires, fabrication d’une 

maquette de base (sans production 

d’énergie)

OPTION : fabrication d’une maquette 

complète avec production

 (+ 14.50 € / él)

Classe 1 : 

La pluie (mesures météo).

Energie hydraulique, fabrication d’un 

montage

OPTION : fabrication d’un montage 

complet avec production 

(+ 14.50 € / él)

départ à 14h

Temps pédagogique Temps pédagogique Temps pédagogique Temps pédagogique

Goûter et jeux Goûter et jeux Goûter et jeux Goûter et jeux

Temps classe (selon projet) Temps classe (selon projet) Temps classe (selon projet) Temps classe (selon projet)

Douches Douches Douches Douches

Dîner Dîner Dîner Dîner

Veillée
OPTION (+ 8,20€/él) :Observation nocturne (suivant météo ou 

planétarium) pour la classe 2

OPTION (+ 8,20€/él) :Observation nocturne (suivant météo ou 

planétarium) pour la classe 1 Veillée

Coucher selon l'âge Coucher selon l'âge Coucher selon l'âge Coucher selon l'âge
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- 
m

id
i

14h00 - 17h00

17h00 - 17h30

Voyage  retour 

17h00 - 17h30

17h30 - 18h15

18h15 - 19h00

So
ir

ée

19h00 - 19h45

19h45 - 21h00

21h00

Heure des marées

M
at

in
ée

07h30 - 08h00

Trajet 

Arrivée au Centre à 10h

Temps d' accueil 

Installation

08h00 - 08h30

08h30 - 09h00

09h00 - 12h00

M
id

i

12h00 - 12h30

12h30 - 13h15

13h15 - 14h00

Légende des couleurs :  Sports = Période sous la responsabilité des animateurs Rêves de Mer et de l'enseignant . Découvertes et visites = Période sous la 
responsabilité des animateurs Rêves de Mer et de l'enseignant. Temps de vie quotidienne = Période sous la responsabilité de l'enseignant et accompagnateurs.

Classe météo énergies renouvelables      Séjour du lundi au vendredi

https://www.revesdemer.com/offres/classe-meteo-energies-renouvelables/

