ENTRE MER & TERRE : CAP SUR LA MÉDITERRANÉE
CENTRE LES FLOTS – SANARY-SUR-MER (83)
Jour 1

Matin

Après - Midi

Soir

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Arrivée sur le centre
Installation

Séance de Voile

Excursion sur l’archipel
des Embiez : Visite du Musée
Océanographique(1)
avec conférence(2)

Visite du port de Bandol(1)
Rencontre avec la SNSM
Visite du Bateau
et conférence(3)

Atelier Laisses de mer,
«Land art» et
sensibilisation au tri sélectif(1)

Repas au Centre

Panier-repas

Panier-repas

Panier-repas

Repas au Centre

Découverte du milieu
marin(1)
Pêche à l’épuisette
et mise en eau de l’aquarium

Séance de Voile

Découverte du littoral
insulaire : Balade à pied au
tour de l’île des Embiez(1)

Séance de voile

Départ

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Douches et classe

Douches et classe

Douches et classe

Douches et classe

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

Veillée(1)

Veillée(1)

Veillée(1)

Veillée(1)

Remise à l’eau de
l’aquarium(1)

Arrivée à l’école

Pour plus d’infos rendez-vous dès maintenant sur www.pep-attitude.fr ou par téléphone au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

(1) Activité menée par un animateur pédagogique.
(2) Conférence avec un intervenant du Musée
Océanographique.
(3) Conférence animée par un spécialiste de la SNSM.
Les veillées sont à définir avec l’enseignant
Les séances de voile sont encadrées par des
professionnels titulaires du Brevet d’Etat Voile.
Documents à fournir pour la pratique de la voile :
Attestation d’aisance aquatique et 50 m nage libre.

* La gratuité adulte porte sur l’hébergement et la pension
complète, elle n’inclue pas les activités.

Prestations incluses :
- Un animateur pédagogique par
classe
- une gratuité adulte pour 10 élèves*
- l'assurance responsabilité civile,
secours et rapatriements
- toutes les activités inscrites au
programme
- le transport sur place
- la mise à disposition d'un blog
sécurisé
- les dossiers sanitaires PEP

Prestations non incluses :
- l’encadrement de la vie quotidienne
- la veille de nuit
- le transport AR centre-école

Tarif établi sur la base de 48 élèves
et 5 adultes (les tarifs peuvent varier
selon les périodes)

Premier repas servi : Déjeuner J1
Dernier repas servi : Déjeuner J5

