Exemple d’une fiche de séjour :

Ma classe de découverte

Découverte du bord de mer de Gravelines

sur les Rives de l’Aa

Matin

Après-midi

Temps

Veillée

pédagogique
Jour 1

Travail sur la carte
de Gravelines et
Randonnée pédestre,
des photos vue du Dessin sur le thème
découvrir ses remparts,
ciel, repérer les lieux
de la mer
son port, sa plage
à visiter durant le
séjour

Départ de l’école et
arrivée sur le site

Jour 2
La plage, la dune, la
laisse de mer

Visite du phare, tri de
la récolte de la laisse
de mer, piscine en fin
d’après-midi

Carte postale car la
laisse de mer

Bowling

Char à voile

Fabrication d’un cerfvolant et essai d’envoi

Journal de bord

Cinéma

Fun boat

Fun boat

Cadre avec nœuds
marins

Soirée dansante

Pêche à pied

Visite de l’exposition
Tourville

Bilan de la semaine

Départ

Jour 3

Jour 4

Jour 5
(en fonction de la marée)



Nature

Sport

Patrimoine

Gravelines et son bord de mer

Langue et histoire

Arts

Hébergement et restauration à Sportica
Contact :

Régie Gravelinoise des Equipements de Sports et de Loisirs

03.28.51.88.95

SPORTICA

infosgroupes@sportica.fr

Place du Polder—59820 GRAVELINES

www.sportica.fr

Venez liker notre page Facebook !

Sportica : le paradis pour les enfants,

Choisissez votre thème et nous vous
préparons votre séjour clé en main !

la sécurité en plus !
Depuis 30 ans, les enseignants et responsables de groupes scolaires font confiance à Sportica pour
l’organisation et l’accueil de leurs séjours scolaires.

A partir de 160 €* par enfant, Sportica vous propose :
Hébergement

Tous les programmes que nous proposons ont pour objectif d’approfondir les relations
enseignants-élèves hors des structures scolaires habituelles, de favoriser le développement de capacités nouvelles
chez l’enfant et de le familiariser avec la vie de groupe.
 Favoriser la socialisation
 Contribuer à l’environnement

Restauration

 Renforcer les liens, la solidarité
 Susciter la curiosité, l’écoute, l’échange

Sport

 Espace Gourmand—Self-service

 Le Polder
 Centre d’Hébergement Collectif

 Restaurant du Bowling

Les activités possibles à Sportica (en supplément)

Piscine

Nature

• Char à voile

• Platier d’oye

• Fun boat

• Aquarium de Nausicaa

• Roller

• Pêche à pied

• Bowling

• Réserve d’oiseau

• Tennis de table

• Cap Gris-Nez / Blanc-Nez

• Basket avec l’équipe du BCM

• Laisse de mer

Cinéma
Gravelines et son bord de mer

Patrimoine

 1 séance

 Gratuit

Bowling

Roller

• Louvre Lens

• Son phare

• Fortifications de Vauban

• Son port

• Maison des Islandais

• Ses remparts

• Musée de la mer

• L’expo Tourville

• Moulin

• Sa plage
• Centrale nucléaire

Arts

 Gratuit

 1 partie

Ajoutez ensuite toutes les activités de votre choix pour compléter votre séjour!

Langue et histoire

• Musée de l’Estampe

• Cathédrale Thomas Becquet

• Centre artistique François Mitterrand

• Journée en Angleterre

• Ciné film
• Création de cerfs volants

* Sur une base de 50 enfants, 4 nuits, 5 jours

www.sportica.fr

www.sportica.fr

