Séjour bord de mer
5 jours / 4 nuits
Objectifs de la thématique :
Etude des différents paysages de la dune à la mer, de la flore et la faune marine.
Travailler sur une carte marine, sur les phénomènes des marées et du vent.
Objectifs pédagogiques

Tarifs

Découvrir le bord de mer pour des enfants venant de l’intérieur des terres.
Susciter l’intérêt du jeune en lui offrant l’opportunité de vivre son séjour
comme un moment de découverte et de plaisir sans pour autant négliger son
investissement intellectuel.
Développer le corps de l’enfant au travers des différentes pratiques sportives
proposées.

Nous consulter.

FORMULE
Hébergement collectif

Objectif spécifique: découvrir un milieu géographique, naturel et humain à
travers ses différentes composantes.

Ville d’accueil

Restauration Sportica
Entrée + plat + dessert +
boisson + goûter

Activités incluses : piscine,
roller, randonnée pédestre,
sortie plage

2 animateurs

Le séjour est situé à Gravelines. Ville fortifiée et chef d’œuvre de Vauban, petit port de plaisance et de pêche à mi distance de Calais et Dunkerque.
Notre ville dispose d’un riche patrimoine comme son beffroi et son orgue qui
sont tous deux classés au patrimoine de l’UNESCO. Elle possède d’autres
atouts comme sa plage, son port ou ses pistes cyclables.

Lieu d’hébergement
Sportica est un complexe sportif qui s’étend sur une superficie de 25000 m²
entièrement couvert. Il propose des équipements sportifs et ludiques ainsi que
de l’hébergement et un service de restauration. Il possède les agréments
DDJSCS et Education Nationale.

Complétez votre séjour selon vos
attentes et objectifs pédagogiques

accompagnants
Salle d’activités incluse

Visite du phare

pour les temps pédagogiques,
temps libre ou veillée

Pêche à pied
Musée de la mer de Grand-Fort-Philippe
Tour en barque autour des fortifications
Visite du platier d’Oye
Visite de l’exposition Tourville
(chantier de construction navale)
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