LES ARTS SUR LE SABLE
LA MARJOLAINE LA TURBALLE
Jour 1

Matin

Jour 2

Arrivée sur le centre 11h00 –
Installation

Arts plastiques

Déjeuner

Déjeuner

Jour 3

Jour 4

Circuit du poisson, de l’océan à
Journée pédagogique
l’assiette
« Œuvres d’estuaire »
Visite de la criée
L’observatoire de Lavau sur
puis atelier culinaire
Loire de Tadashi Kawamata
« recette du poisson pané »

Jour 5

Arts plastiques
Atelier scénographie

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Remise des animaux de
l’aquarium à l’océan
Laisse de mer et land’art

Echange en classe entière avec
l’artiste sur le projet

Pêche à pied

Arts plastiques

Journée pédagogique
« Œuvres d’estuaire »
Serpent d’Océan
De Huang Yong Ping

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Etude et douches

Installation de l’aquarium

Etude et douches

Retour au centre

Arrivée à l’école 17h00

Présentation des œuvres de
l’artiste

Jeux en bois en autonomie

A définir
par la classe

Après - Midi

Dîner

Soir

A définir
par la classe

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)

Ce planning est un exemple d’organisation séjour.
Les temps d’arts plastiques sont organisés en demiclasse, en parallèle des temps de découverte du
littoral.
Tous les déplacements se font à pied sauf la
journée pédagogique de découverte des œuvres
d’estuaire ou des musées

Prestations incluses :
- une gratuité adulte pour 10 élèves
- l'assurance responsabilité civile,
secours et rapatriements
- toutes les activités inscrites au
programme
- la mise à disposition d'un blog
sécurisé
- les dossiers sanitaires PEP
- Le transport pour la journée de
découverte des œuvres

Prestations non incluses :
- l'animation de la vie quotidienne
- le transport AR centre-école
Tarif établi sur la base de 48 élèves
et 5 adultes
Premier repas servi : Déjeuner J1
Dernier repas servi : Goûter J5

