
Programme du bord de mer… Ecole St Dominique, le Monastier sur Gazeille 
Lundi 13/03/2017 Mardi 14/03/2017 Mercredi 15/03/2017 Jeudi 16/03/2017 Vendredi 17/03/2017

Arrivée en fin
de matinée

On s’installe dans les
chambres, on fait son

lit, on découvre le
centre…

A la poursuite
du crabe enragé…

Découverte du bord
de mer et

de ses secrets…
Exploration de flaques

à la recherche
du crabe enragé

et de ses compagnons…
Constitution d’un

aquarium.

La garrigue,
ça pique, ça pègue,
ça emboucane …

Sur les pas de Doumé le
berger

de la garrigue…
Découverte de

la flore spécifique,
chêne kermès, thym,

romarin…

Visite complète des
aquariums du centre

Histoires
de familles et de

chaînes alimentaires…
Cartes d’identité…

Exploration des fonds
marins en vidéo…

Nous profiterons de 
l’aquarium tactile
pour observer,
toucher,
comprendre…

On range sa valise, on
enlève les draps, on

vide le bâtiment
AVANT le départ en

activité…
En classe, on fait le
bilan des activités du

séjour, on se
questionne, on va plus

loin, … 
Avant de repartir,

n'oublions pas
de rendre à la mer

ce que nous lui
avons emprunté…

Pique-nique tiré du sac Déjeuner Pique-nique Déjeuner Déjeuner 

A la découverte de
Sausset-les-Pins…

Départ pour un rallye
par équipe dans

Sausset-les-Pins,
à la découverte

du village,
de son histoire,
de ses paysages

et de ses habitants.

La course à l’ancre
Découverte du port de

Sausset-les-Pins 
et de ses mystères :
phare, bateaux, aire
de carénage, drisses,
boutes, gouvernail,
capitainerie, digue…
Chaque équipe mène

l’enquête !

Sac à toucher
et boîte à odeur… 

De retour au centre,
on classifie,

on met à sécher,…
Constitution d’un

herbier.

La Méditerranée,
une mer menacée…

Une histoire de
tortue, de sac en

plastique…
Enquête sur le terrain :

«qu’est ce qui pollue
nos plages ?»

On s’interroge…
On «geste bleu»…

Départ avec le goûter.
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