
Collège Georges CHARPAK
1 Rue Pierre de COUBERTIN 
95190 - GOUSSAINVILLE

Voyage en 
Bretagne 2018



Le séjour :
 Thème :

Eco-citoyen en action, le Développement Durable ça nous regarde

 Professeurs organisateurs : - M. LE GLAS (Technologie)

- M. ICHE (SVT)

- M. GUERVILLE (Français)

- Mme BILLOT (EPS)

 Dates : Séjour prévu du 10 au 15 juin 2018

 Elèves intéressés : une 30aine d’élèves de 6ème



Les thèmes abordés :
 Thème choisi :

Eco-citoyen en action, le Développement Durable 

ça nous regarde !

 Thème abordé lors du séjour:

o Le développement durable qu’est ce que c’est ?

o Les écogestes 

o Les consommations et économies d’eau et d’énergies

o Le réchauffement climatique, les enjeux 

o L’alimentation et ses choix de consommations 

o La solidarité internationale

o La découverte du milieu marin et d’activité nautique 

(char à voile ou surf ou paddle)



Les objectifs pédagogiques :
 Comprendre les enjeux du développement durable

 Découvrir des solutions pour limiter son impact

 Faire le lien avec les actions existantes au collège

 Découvrir le littoral breton 

 Etablir une comparaison entre milieu marin et milieu urbain

 Apprendre à vivre ensemble

 Respecter les règles de vie quotidienne

 Apprendre à vivre en collectivité

 Apprendre à appréhender un nouvel environnement



Le centre d’hébergement :



Présentation du centre :

61 lits répartis en chambres 
de 4 à 6.

Blocs sanitaires complets à 
chacun des deux 1ers étages.

Chambre individuelle pour 
les accompagnateurs à 
chaque étage

Bibliothèque, salle vidéo et 
salle de jeux.

2 grandes salles d’activité.

1 grand terrain de jeux.

Plage

Terrain 
de jeux Bâtiment 

principal

Terrain 
de jeux

Le centre d’hébergement :



Une journée type au centre :
08h00 : Petit déjeuner

12h15 : Déjeuner

19h00 : Diner

Horaire Activité

7h30 - 7h45 Réveil

8H00 - 8h30 Petit déjeuner

8h30 - 9h30 Vie de groupe

9h30 - 12h00 Activité du matin

12h15 - 13h30 Déjeuner

13h30 - 17h30 Activité de l’après-midi

17h30 - 19h00 Temps libre et Douche 

19h00 - 20h00 Diner

20h00 - 21h30 Veillée

21h30 - 22h00 Couché

07h30 : Réveil

22h00 : Coucher

de 17h30 

à 19h00

Pour chaque repas :

1 élève par table responsable, pour la 

mise en place, le service et le nettoyage.



Exemple de planning :
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Départ pour la 
Bretagne

Départ prévu à 9h00
du collège

Départ prévu du TGV 
de Montparnasse à 
11h56 (prévoir un 
pique nique)

Arrivée à la gare de 
Morlaix prévue à 
15h07. 

Visite des locaux, 

présentation 

établissement des 

règles de vie 

collective

Jeu de piste

Course d’orientation 
sur la pointe de Primel.

Journée à 
l’île de Batz

Visite du phare

Rallye sur l’île pour 
découvrir le 
patrimoine de l’île

Pêche à pied

Land Art sur la plage

Achats de souvenirs 
à Roscoff

La gestion 
des déchets

Journée au 

collège de 

Lanmeur

Visite du collège

Cours de sports avec 

des élèves du collège

Repas au self

Temps de présentation 

par les élèves de leur 

collège

Débat et discussion sur 

les différences et 

points communs

entre les deux 

établissements et 

mode de 

fonctionnement

Rangement et ménage 

des chambres

Jeux 

coopératifs

Retour sur la

rencontre du

collège voisin

Kayak 
initiation au kayak à 

partir de petits jeux.

Répartition

en petits groupes

Visite du Cairn
lecture de paysage : 
Baie de Morlaix, lien 

avec le réchauffement 
climatique

Retour sur 
Goussainville

Départ prévu à 
14h56 de la gare.

Arrivé gare 
Montparnasse
Prévu à 18h04

Arrivée au collège 
prévu à 20h00

Veillée bord 

de mer



Images de l’an passé :



 Réunion de préparation avec les élèves :

 Réunion de présentation finale du séjour : 

 Le grand départ : 

Préparation du séjour :

+ +

L’attestation du

savoir nager 25m.

La fiche sanitaire n°2 Copie de l’attestation 

de sécurité sociale Règlement du 

voyage

+ ++

../Fiches pour voyage/FICHE SANITAIRE Voyage 2017 demi format pages3-4.pdf
../Fiches pour voyage/FICHE SANITAIRE Voyage 2017 demi format pages3-4.pdf
../Fiches pour voyage/Reglement voyage.pdf
../Fiches pour voyage/Reglement voyage.pdf


L’étage des gars :

1er étage

M. GUERVILLE

Langouste :

- Sinan

- Yash

- Jordan

Etrille :

- Amar

- Thimira

- Aymen

Crevette :

- D’jams

- Harnoor

- Harman

Araignée :

- Khuchi

- Noam

- Baptiste

Infirmerie

M. ICHE

Animateur 

du centre



L’étage des filles : 2ème étage

Chabot :

- Lina

- Rabha

- Amaïs

-

Gobie :

- Shayna

- Dieuna

- Justine

- Ushma

M. LE GLAS Mme BILLOT

Blennie :

- Jada

- Annaëlle

- Kaeyssia

- Elanur



Le trousseau à prévoir :

Possible :

o Jeux de société

o Appareil photo 
(sous leur responsabilité)

o Lampe de poche

Vêtements :

o 1 manteau

o 1 coupe-vent imperméable

o 3 pulls dont un chaud (type polaire)

o 5 T-shirts manches courtes 

o 2 T-shirt manches longues 

o 3 pantalons et 2 short

o 1 pyjama

o 6 sous-vêtements

o 6 paires de chaussettes 

o 2 paires de chaussures type baskets 
(dont une vieille paire pour activités en mer)

o 1 paire de bottes

o 1 paire de chaussons

o 1 chapeau ou casquette

o 1 sac plastique (rangement linge sale)

Fortement déconseillé :

o Téléphone portable

o Bijoux de valeur 

o Jeux vidéo, MP3, etc…

o Bonbons 
(la règle est que tout paquet doit 

être partagé avec tous)

À NE PAS OUBLIER : 1 Maillot de bain (surf et kayak)

Hygiène :

o Trousse de toilette

→ Savon et shampoing

→ brosse à dent + dentifrice

→ brosse à cheveux

o 2 serviettes de toilette       
(1 sanitaire, 1 activité mer) 

o 1 gant de toilette

o 1 crème solaire

o Des mouchoirs

o 1 serviette de table

1 pique nique 
(voyage aller)

Nécessaire :

o 1 Sac à dos

o Gourde (si vous en avez une)

o Stylos et crayons



 Pour pouvoir finaliser la préparation au voyage, voici les documents à rendre : 

Documents nécessaires au séjour :

A rendre avant le séjour.

+ +
L’attestation du

savoir nager 25m.
La fiche sanitaire n°2 Copie de l’attestation 

de sécurité sociale

+
Règlement du voyage

Les élèves ayants obtenus le Brevet de natation avec 

le collège n’ont pas besoin de fournir le document.

../Fiches pour voyage/FICHE SANITAIRE Voyage 2017 demi format pages3-4.pdf
../Fiches pour voyage/FICHE SANITAIRE Voyage 2017 demi format pages3-4.pdf
../Fiches pour voyage/Reglement voyage.pdf
../Fiches pour voyage/Reglement voyage.pdf


 Pour s’assurer de palier à tout problème, les autorités nous demandent : 

Documents nécessaires pendant le séjour :

A rendre avant le séjour.

Ces documents ne seront transmit 

aux autorités quand cas de réels besoin.

+
Fiche de renseignement

Copie recto/verso de la 

pièce d’identité



Le suivi du séjour :
 Le cahier de bord

 Les Charpak reporters

 Le fil Twitter :

 Le blog du voyage :

http://charpak-bretagne-2017.000webhostapp.com/blog/

#CharpakBretagne

http://charpak-bretagne-2017.000webhostapp.com/blog/


 Le jour du départ, vous devrez apporter :

(A remettre au professeur responsable de votre enfant) 

Documents à fournir au départ :

+ +

Carnet de 

correspondance

Jeux vidéos, 

téléphone et 

chargeurs

Argent de poche 
sous enveloppe avec le 

nom de l’élève inscrit 

(maxi.40 €)

+

Certificat médical

+ médicaments 
(dans une pochette 

avec le nom de l’élève)

OBLIGATOIRE FACULTATIF


