
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

Découverte de la faune et 
flore de l'estran : pêche à pied

Exploitation en classe de la 
pêche : identification, 

classification

Récolte d'objets rejetés par la 
mer : tri des déchets, et 

sensibilisation à la pollution

Le puzzle'art : création 
individuelle puis collective 
(travail de peinture sur le 

thème de la mer)

Déséquipement - récréation Déséquipement - récréation Déséquipement - récréation Déséquipement - récréation
Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

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

Char à voile 

(séance 1/2)

Travail de sculpture avec 
comme support le béton 
cellulaire : étoile de mer, 

crabe, poisson

Char à voile 

(séance 1/2)

Le pinsé : redonner vie aux 
récupérés avec une réalisation 

artistique, puis raconter son 
oeuvre

La palette des couleurs, 
réalisation artistique avec les 

plantes de la dune

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 Veillée Veillée Veillée

Coucher selon l'âge Coucher selon l'âge Coucher selon l'âge Coucher selon l'âge

Ap
rè

s -
 m

id
i

14h00 - 17h00

17h00 - 17h30

Rangement/Bouclage des 
valises

départ à 17h

Voyage  retour 

17h00 - 17h30

17h30 - 18h15

18h15 - 19h00

So
iré

e

19h00 - 19h45

19h45 - 21h00

21h00

Heure des marées
Pleine mer - Basse mer

Coefficient de marée

M
at

in
ée

07h30 - 08h00

Trajet 

Arrivée au Centre à 10h

Installation

Jeu d'accueil 

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. 

Séjour classe arts plastiques du lundi au vendredi                      

https://www.revesdemer.com/offres/classe-darts-plastiques/

