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Présentation du projet

• Un voyage au cœur du projet de l’année: « Raconte-moi la Vendée »
• Les objectifs visés:

• Susciter la curiosité, l’envie d’apprendre 

• Apprendre à vivre ensemble, à être solidaire

• Acquérir des compétences multiples et autrement

• Découvrir et vivre ailleurs pour devenir plus autonome



Le Centre d’accueil : Océani Village



Les chambres



Le Transport

• Transport en autocar de l’école jusqu’à Fromentine le mardi matin 5 
avril,

• Transport en bateau du Port de Fromentine jusqu’à Port Joinville
• Transports en minibus une fois sur place (petits trajets entre les 

différents points d’activités)
• Une journée en vélo
• Retour en bateau à Fromentine le vendredi 8 avril
• Retour à l’école en autocar: arrivée prévue vers 19h30



L’encadrement: 9 adultes

• 4 enseignants de CM de l’école : 
Sylvie, Carole, Sandra et Pierre-François

• Autres accompagnateurs : 
- Lydie GUIGNARD
- Jean-François GUIGNARD
- Marie BOBIN
- Anne GABORIT
- Chantal BLANCHARD



Le Budget
Participation des familles

10 668 euros (soit 127 euros par 
enfant, assurances comprises)

Assurance annulation 7 euros / enfant

Participation de l’APEL 1 760 euros

Crédit projet 2021 5 000

Crédit projet 2022 5 000

Budget total 22 428

Paiement des familles

40 euros facture du 10/02

47 euros facture du 10/03

40 euros facture du 10/04



Echelonnement du paiement

• Pour faciliter le paiement du voyage et faciliter nos frais de gestion, 
nous prélèverons 40 euros en février et 47 euros en mars et 40 euros 
en avril.

• Ces montants figureront sur vos factures, indépendamment des 
autres montants.

• En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à vous rapprocher du 
Chef d’Etablissement.



Le Programme
Matin Après-midi 

Mardi 5 avril

8h : départ de l école en car
9h30 : départ de Fromentine
10h : arrivée à Port-Joinville

Installation au centre 

Visite guidée du Grand Phare

Mercredi 6 avril
Visite du vieux château

Trajet à vélo
Rallye-vélo sur l’île 

Thème : les légendes de l’île

Jeudi 7 avril
Chasse au trésor dans les rues de 

Port-Joinville
Pêche à pied

Vendredi 8 avril Matinée sportive avec l’UGSEL 17h45 : départ de Fromentine

Arrivée prévue vers 19h30 à l’école


