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Séjour de Rentrée Scolaire 

SPECIAL PRIMAIRE - COLLEGE  
 

Séjour APPN - Activités Physiques de Pleine Nature 
 
 

Séjour de Rentrée Scolaire 
 

Destination : St-Georges-de-Didonne (17)  
Durée : 2 à 5 jours 

 

 
SPORT DE PLEINE NATURE 

EDUCATION MORALE ET CIVIQUE 
ENVIRONNEMENT / PATRIMOINE 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 
VIVRE ENSEMBLE 

 

 

Olympiades/Jeux coopératifs/Joutes sportives 
Challenge multi-nautique 

Connaissances et speed dating 
Rallye Découverte / cartographie 

Trésors cachées de l’estran  
Vivre ensemble et espaces de vie 

Randonnée : des falaises à l’Estuaire 
 

 

« Se connaitre, coopérer, échanger… » 
 

Séjours spécialement conçus pour favoriser à travers une multitude d’activités la cohésion, l’entraide, la coopération, l’échange, la connaissance 
mutuelle, le Vivre Ensemble 

 

OBJECTIFS  
 

- Impulser une dynamique positive 
- Vivre des temps forts d’échange et de coopération 
- Faciliter l’intégration des élèves les plus effacés 
- Créer du lien entre les élèves et les adultes, 

LES + SEJOURS 
 

- Centre les pieds dans l’eau à 300 mètres de la plage  
- Matériel fourni (combinaison, gilet et casque pour le char à voile)  
- Encadrement des activités assuré par des professionnels 
- Toutes les activités accessibles à pied depuis le centre. 
- Sites riches : Conservatoire du Littoral, Forêt Classée Remarquable, 

spot de Char à voile Régional 
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  Exemple - Séjour de Rentrée scolaire  
SPECIAL PRIMAIRE - COLLEGE  

4 jours- 3 nuits 
« Se connaitre, coopérer, échanger… » 

 
Séjours spécialement conçus pour favoriser à travers une multitude d’activités la cohésion, l’entraide, la coopération, l’échange, la connaissance 

mutuelle, le Vivre Ensemble. Contenus à préciser en fonction de vos objectifs, du thème principal, du niveau des élèves et du projet  

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 
 

 
Rallye découverte du centre (1h30) 
-Cartographier le centre et ses espaces de vie  
- Répondre par équipe aux énigmes  

 

 
Randonnée découverte du littoral et 
des falaises de Suzac (2h) 
- Histoire du site, de l’estuaire le plus Grand 
d’Europe 
- Initiation boussole et lecture de carte et de 
paysages 
- Poissons migrateurs et pêche  traditionnelle 

 
Challenge multi nautique (1h30) 
 
Soit  kayak, paddle et voile 
Soit  kayak, paddle et char à voile 

 
- A plusieurs et en équipe 
- Relais, course, épreuves, énigmes 

 
Moi, les Autres et l’Environnement 
II (1h30) 
Travail sur l’estime de soi : 
- Comment je vois les autres ? Comment les 
autres me voient ? 
- Rédiger la Devise et les valeurs de la classe  

 

Moi, les Autres, l’Environnement (1h) 
- Définir collectivement le « Bien Vivre Ensemble » 
- S’initier au Débat mouvant, l’écoute, l’échange et 
l’argumentation 
- Proposer les Règles de vie possibles d’une journée 
type     Et/ou 

 
Jeux coopératifs sur la plage (1h30) 
- S’initier à l’écoute active 
- Créer collectivement 
- Apprendre la coopération 

 
Challenge de la mer (1h30) 
 
Soit  kayak, paddle et voile 
Soit  kayak, paddle et char à voile 
 
Parcours relais en équipe sur l’eau et à terre  
Balises, bouées, énigmes, épreuves, réflexion, 
agilité  

 

 
Trésors cachées à marée basse (2h) 
 
- Reconnaitre la Faune et flore à marée basse 
- Cartographier des espèces vivantes de l’estran 
- Inventorier la biodiversité de l’estran rocheux 

   
Bilan et retour séjour (1h) 
- Des 3 jours je… 
- Evolutions, changements 
- Perspectives… 

 
Départ  
 

 
Soirée connaissance et Speed-Dating 
(1h) 
- Découvrir autrement ses camarades 
-Trouver des points communs avec les autres 
participants  
 

 
La Fureur : Jeux musicaux (1h) 
  
 

 
Times Up Thématique (1h) 

 
Centre de St Georges de Dionne 
« Les Buissonnets »  
Charente-Maritime 

 
 
 

Pour la période et un contenu sur mesure : 05 40 54 70 51  
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Exemple - Séjour de Rentrée scolaire  

SPECIAL PRIMAIRE - COLLEGE  
3 jours- 2 nuits 

« Se connaitre, coopérer, échanger… » 
 

Séjours spécialement conçus pour favoriser à travers une multitude d’activités la cohésion, l’entraide, la coopération, l’échange, la connaissance 

mutuelle, le Vivre Ensemble. Contenus à préciser en fonction de vos objectifs, du thème principal, du niveau des élèves et du projet  

 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

 
Rallye découverte du centre (1h30) 
-Cartographier le centre et ses espaces de vie  
- Répondre par équipe aux énigmes  

 
 

 
Randonnée découverte du littoral et des falaises de 
Suzac (2h) 
- Découverte par équipe de balises cachées  
- Histoire du site, de l’estuaire le plus Grand d’Europe 
- Initiation boussole et lecture de carte et de paysages 
- Poissons migrateurs et pêche  traditionnelle 
 

 

 
Trésors cachées à marée basse (2h) 
 
- Reconnaitre la Faune et flore à marée basse 
- Cartographier des espèces vivantes de l’estran 
- Inventorier la biodiversité de l’estran rocheux 

Moi, les Autres, l’Environnement (1h30) 
- Définir collectivement le « Bien Vivre Ensemble » 
- S’initier au Débat mouvant, l’écoute, l’échange et l’argumentation 
- Proposer les Règles de vie possibles d’une journée type 
 

Et/ou  
Jeux coopératifs sur la plage (1h30) 
- S’initier à l’écoute active 
- Créer collectivement 
- Apprendre la coopération 

 

- Développer des relations positives entre soi et les autres, la confiance 
en soi, en l'autre. 
- Favoriser les interactions, l’entraide  entre les participants. 
 

Challenge multi nautique (1h30) 

Support : kayak, paddle et voile ou char à voile 
Parcours relais en équipe sur l’eau et à terre  

Balises, bouées, énigmes, épreuves, réflexion, agilité  

 

 

 
Moi, les Autres et l’Environnement  II (1h30) 
Travail sur l’estime de soi : 
- Gagner en estime de soi : Comment je vois les autres ? 
Comment les autres me voient ? 
- Rédiger la Devise et les valeurs de la classe  
- Des 3 jours je… 

 
Départ 

 
Soirée connaissance et Speed-Dating (1h) 
- Découvrir autrement ses camarades 
-Trouver des points communs avec les autres participants 

 

La Fureur : Jeux musicaux (1h) 
  
ou 
Times Up Thématique (1h) 

 
Centre de St-Georges-de-Dionne  
« Les Buissonnets » Charente-Maritime 

 
 

Pour la période et un contenu sur mesure : 05 40 54 70 51  


