
CENTRE PEP ‘’LE COSSE’’  
CLASSE DE DECOUVERTE DU MILIEU MARIN

Séjour « Voile et milieu marin méditerranéen »

Dimanche Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi
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Voyage aller

départ  7h30 

RDV 7h15

pause pique-nique 

arrivée 14h

 9h00 – 12h00
(en salle, au Cosse)

1er contact avec l’environnement
 Marin au Grau d’Agde 

Prise de représentations sur le milieu
marin en salle. Balade découverte du
port jusqu’à l’embouchure du fleuve

Hérault. Jeux sensoriels et collecte sur
la plage des laisses de mer.

 9h00 – 12h00
(à pied, 3 km)

Dunes

Traversée de l'Hérault avec passeur
traditionnel,

comprendre le rôle et la formation des
dunes (jeux sensoriels,

enquête et expérimentation avec le
sable)

 9h00 – 12h00
(en car, 7 km)

Aquarium du Cap d’Agde

Visite de l’aquarium du Cap d’Agde en
demi-groupe avec atelier « Manger

sous la mer ».
Découvrir la diversité de la vie marine,

en observant les adaptations aux
modes d’alimentation.

Pique-Nique

 14h00 – 17h30

Pêche à pied

 Capture, manipulation et observation
de la faune marine du littoral rocheux.

Surmonter ses appréhensions,
découvrir d’autres formes de vie,
identifier, sensibiliser pour mieux

protéger
Réalisation d’un aquarium de classe à

l’issue de la séance

 9h00 – 12h00
(en salle, au Cosse)

Atelier d’observation et de
manipulation des animaux marins

pêchés

Notions de familles zoologiques :
Comment identifier les points

communs des animaux appartenant à
même groupe  

RANGEMENT
(chambres et valises)

 9h00 – 12h00
(en car, 7 km, 15 min)

Initiation Voile :
sur optimistes

Activité encadrée par les moniteurs de
la base nautique du Cap d’Agde.
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ARRIVÉE
Visite du centre

 15h00 – 17h30
(à pied, 1,5km)

Land Art

Introduction au Land art avec
présentation d’œuvres d’artistes

Exercice de réalisation libre  par petits
groupes  à la plage.

 13h30 – 17h30
(car, 7km)

Initiation Voile :
sur optimistes

Activité encadrée par les moniteurs de
la base nautique du Cap d’Agde.

 13h30 – 17h30
(en car, 7 km)

Initiation Voile :
sur optimistes

Activité encadrée par les moniteurs de
la base nautique du Cap d’Agde.

 

 13h30 – 17h30
(en car, 7 km)

Initiation Voile :
sur optimistes

Activité encadrée par les moniteurs de
la base nautique du Cap d’Agde.

DÉPART 

Voyage retour

13h30-20h 

pause goûter
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Installation
Jeux de société

(animation offerte par le Comité des
fêtes des Avanchers)

CIEL MON AMI
soirée astronomie

(animation offerte par le Comité des
fêtes des Avanchers)

Soirée Dansante (BOUM)

Centre le Cosse
adresse : Chemin de l’Agenouillade

34300 LE GRAU D’AGDE
Tél : 04.67.94.24.20

site internet : http://lecosse.com/

Pour les courriers que vous enverrez à 
votre enfant notez le nom de l'enfant et 
école des Avanchers en plus de l'adresse 
du centre.

http://lecosse.com/


Départ de l'école dimanche 11 juin à 7h30 (Rendez-vous à l'école à 7h15). Votre enfant devra avoir une valise (ou sac de
voyage) contenant la liste des affaires donnée ci-joint et un sac à dos (marqué au nom de l'enfant) contenant un pique-nique (+
gourde d'eau au nom de l'enfant) et, s'il le souhaite, de quoi s'occuper durant le trajet.   Le retour se fera le vendredi 16 juin
vers 20h (les enfants n'auront pas dîné mais auront fait un « gros goûter »). Vous serez prévenus si il y a du retard.

Accompagnatrices : Eliane Genix et Annie Bétry

Logement en chambres non mixtes, sanitaires communs.

Pour la constitution de la valise,  se reporter au trousseau donné ci-joint.  Pensez à marquer un maximum les vêtements
(notamment les vestes de pluie, pulls, casquettes... car nous sommes 3 écoles sur le même centre!)

Si votre enfant doit prendre un traitement, il faut le mettre dans un sac avec une ordonnance et me le donner dimanche matin
avant le départ (pas de médicaments dans les valises).

Si vous souhaitez donner de l'argent de poche à votre enfant (il pourra le dépenser lors de la visite de l'aquarium du Grau
d'Agde), il faudra dans la valise mettre un porte-monnaie au nom de votre enfant. Je les récupérerai à l'arrivée et leur redonnerai le
jour de la visite.

Les consoles de jeux sont autorisées pour le voyage (à la condition que les jeux  soient adaptés à leur âge !) mais je les
garderai durant le séjour et leur redonnerai pour le voyage retour.

Lien enfant-famille : Dès notre arrivée, je mettrai un message sur le site de l'école pour vous en informer. Puis, j'y mettrai
chaque soir  des photos de la journée. Les téléphones portables sont interdits. 

Durant le séjour, les enfants aiment recevoir du courrier de leur famille. Pour les courriers que vous enverrez à votre enfant
notez le nom de l'enfant et école des Avanchers en plus de l'adresse du centre. Pensez à anticiper votre envoi pour qu'il n'arrive
pas après son départ. 

De même si vous voulez que votre enfant vous écrive ou écrive à d'autres personnes (membres de la famille,  amis..),  ils
pourront acheter des cartes postales sur place. Par contre, il faut que vous prépariez les enveloppes (adresse + timbre) à l'avance et
que vous lui mettiez dans sa valise.

Au retour, si vous trouvez du linge qui n'appartient à votre enfant, il faudra le ramener à l'école et si il vous manque des choses
n'hésitez pas à le dire !!! 
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