
Stage de 
découverte du 
milieu marin 
à Boyardville 

 
22, 23 et 24 mai 2017 



1- Présentation du stage 
 • Stage pluridisciplinaire : EPS + SVT + Histoire-Géo. + Chimie 

• EPS : Programme APPN VOILE, C.O. + Ouverture culturelle + 
Gestion de la vie physique (Effort physique, sommeil, nourriture). 

• SVT : Ostréiculture + marais aux oiseaux dans le cadre des 
programmes de cette discipline. 

• Histoire-Géographie : Citadelle de Brouage (programmes). 

• Physique-Chimie : Marais salants (programmes). 

• 7 accompagnateurs pour 74 élèves de 5e : 

 - 1 professeur d’EPS : M. PERDRIAU 

 - 1 professeur de SVT : M. DESVIGNES 

 - 1 professeur d’Histoire-Géo : Mme ARNAULT 

 - 1 professeur de Physique-Chimie : Mme TROCHAIN 

 - 1 professeur d’Anglais : Mme CHARRIER 

 - 1 personnel de vie scolaire : M. VIOLLEAU 

 - 1 professeur de Technologie : M. POIRAULT 



2- Trajet/Transport 
 

• Départ le lundi 22 mai à 7h00 (1 car avec remorque) : RDV 6h45 

Venir se présenter à votre arrivée auprès de Mme TROCHAIN et 
Mme ARNAULT. 

M. DESVIGNES et M. VIOLLEAU aux bagages. 

 

• Retour le mercredi 24 mai vers 20h30 à MTA (ILS N’AURONT PAS 
DÎNÉ). Actualisation du site Internet pour préciser l’heure. 

 

• Pour les enfants malade en car prévoir les médicaments (A 
SIGNALER AUX PROFESSEURS). 

  

 



3- Programme des activités 
 

• Visite de la citadelle de Brouage le 1er jour (sous forme de C.O. 
photos) 

 

• 3x2h30 de voile sur catamaran (basket + coupe vent + polaire) 

 

• 1 sortie aux marais salants en vélo (s’entraîner pendant les vacances!) 

 

• 1 sortie sur l’ostréiculture à Fort Royer (visite guidée) 

 

• 1 sortie au marais aux oiseaux en vélo (visite guidée) 

 

• 1 course d’orientation dans la forêt des Saumonards 

 

• Temps libre : 12h45-13h30 + après 18h30 : Beach volley, tennis, 
tennis de table, football … (le matériel sera prêté sur place) 

 



4- Organisation et discipline au centre 
 

• Liste des affaires à emporter  
 
• Discipline : Respect des personnes, de la nourriture, du matériel, du 
sommeil des autres : rôle préventif des parents. 
 
• Hébergement en chambres de … (rénovation depuis 3 ans). 
 
• Horaires du centre (règlement interne) : le soir 21h30 dans les chambres, 
22h Extinction des lumières. Petit déjeuner à 8h00, déjeuner à 12h15, 
dîner à 19h30. 
 
• PAS DE PORTABLE (règlement intérieur du collège), NI CONSOLE 
PORTABLE (stage permettant de se « déconnecter »), NI BONBONS  
(apprendre à s’alimenter sainement et sportivement). 
 
• Site Internet du collège pour les parents (lundi midi + lundi et mardi soir 
vers 20h30/21h30 + Heure d’arrivée le mercredi soir) 
 
• BAIGNADE INTERDITE 
 
• Signaler les problèmes de régimes, allergies, traitements médicaux. 
 



Situation géographique 



Centre de Boyardville 



Chambre 



Self 



Site Internet du centre de Boyardville 




