
Classe découverte CE et CP bilingue 
Dates  
du séjour 

Du lundi 09 au jeudi 12 février 2015 
Départ à 9 h 00, rendez-vous au parking face à la gendarmerie à 8h30 

Transport Société de transport Hiruak bat    Bus d’une capacité de 62 places Sièges pourvus d’une ceinture  
Lieu	   Séjour	  au	  Centre	  :	  château	  de	  Libarrenx	  à	  Gotein-‐Libarrenx 

Tél : 05 59 28 19 11  
Adresse :Gotein-Libarrenx 
64130 Mauléon Soule   
www.chateau-libarrenx.com 

Les locaux l'équipement :  
• lits 90 x 200, simples ou superposés 
•sanitaires collectifs, mais séparés filles et garçons, pour les 6 chambres collectives 
au château 
•équipement sanitaire individuel, soit douche et toilette, dans toutes les chambres de 
la nouvelle partie Le Matalon 
•ménage quotidien des sanitaires 

•salles d'activités	  

Programme Lundi 9 février Mardi 10 février  Mercredi 11 
février 

Jeudi 12 février 

 
Alternance 
matin et 
après-midi 
entre les 
différents 
ateliers 
 
 

Arrivée au centre 
Installation 

Visite du domaine et du 
village avec un rallye 

photo 
 
 

Atelier 1 : Cinéma : 
écriture scénario avec 
animateur Aldudarrak 
atelier 2 : cinéma : 
photos avec animateur 
Aldudarrak 
atelier 3 : 
arts plastiques avec 
enseignante 
atelier 4 danse basque 
avec enseignante 
ateliers tournants avec 
4 groupes d'élèves sur 
les deux demi-journées 

Atelier 1 : Cinéma : 
écriture scénario avec 
animateur Aldudarrak 
atelier 2 : cinéma : 
photos avec animateur 
Aldudarrak 
atelier 3 : 
arts plastiques avec 
enseignante 
atelier 4 : danse basque 
avec enseignante 
ateliers tournants avec 
4 groupes d'élèves sur 
les deux demi-journées 

Finalisation et montage du 
film 

 
atelier : tir à l'arc avec 

animateur du centre 
d'hébergement 

 
atelier : tournoi de pelote 
basque avec intervenant 

 
 

 

Midi Pique-nique à vos soins Repas au centre Repas au centre Repas au centre 
 

Trois ou deux 
activités sont 
menées par 

des 
animateurs 

agréés et les 
2 autres ou 
l'autre par 

les 
enseignantes 

Présentation des 
intervenants 

Cinéma : 
Découverte du film 

d’animation 
 

Atelier 1 : Cinéma : 
écriture scénario avec 
animateur Aldudarrak 
atelier 2 : cinéma : 
photos avec animateur 
Aldudarrak 
atelier 3 : 
arts plastiques avec 
enseignante 
atelier 4 : atelier pelote 
basque avec intervenant 
 
ateliers tournants avec 
4 groupes d'élèves sur 
les deux demi-journées 

Atelier 1 : Cinéma : 
écriture scénario avec 
animateur Aldudarrak 
atelier 2 : cinéma : 
photos avec animateur 
Aldudarrak 
atelier 3 : 
arts plastiques avec 
enseignante 
atelier 4 : atelier pelote 
basque avec intervenant 
 
ateliers tournants avec 
4 groupes d'élèves sur 
les deux demi-journées 

Préparation du sac 
rangement des chambres 
atelier : tir à l'arc avec 

animateur du centre 
d'hébergement 

 
atelier : tournoi de pelote 
basque avec intervenant 

 
Départ 

Soirée Temps libre 
et/ou veillée 

Temps libre 
et/ou veillée 

Temps libre 
et/ou veillée 

Retour à Largenté vers 
16h20	  

	  

	  



Horaires d’une 
journée type 

8h 8h30 : Lever puis habillage  
8h30-9h00 : petit déjeuner 
9h00–9h15 : toilette et rangement 
9h15–12h00 : activités  
12h30–13h30 : déjeuner 

13h30–17h00 : activités et goûter 
17h30–19h30 : activités libres et toilette  
19h30–20h30 : dîner 
20h30-21h30 : Veillée 

Accompagnateurs ð 44 élèves / 5 adultes accompagnateurs  Mathilde Larroudé, Christelle Dacharry  

La valise pour le séjour  
Rien de trop beau, de trop coûteux ou de trop fragile     

Vêtements et chaussures simples et confortables 
Tout doit être marqué au nom de l’enfant 

1er jour 
Sac à dos 

- Sac à dos marqué  
- Pique-nique ðNe pas trop prévoir car tout sera vidé et jeté dès le soir 
- Goûter pour le premier jour 
- 1 gourde d’eau 
- bonnet de laine et gants 
- blouson 
- Pas d’argent de poche 
- Les téléphones sont interdits et seront confisqués 
- Pas de jeu électronique type DS : jalousie, risque de perte, vol ou casse 

 
Valise 

 
 
 
 
 
 

Tout doit être 
marqué 

- Un sac de couchage     Taie et drap housse sont fournis par le centre 
- 4 pulls polaires ou gilets 
- 4 changes complets : jogging ou legging / tee-shirt / slip ou culotte / 

chaussettes ; chaque ensemble dans une poche plastique séparée : 1 
poche par jour 

- 2 pyjamas (« en cas d’accident ») 
- 1 sac à linge sale 
- Chaussons 
- 2 paires de baskets   
- Serviette + gant de toilette … 
- Trousse de toilette : dentifrice, brosse à dents, gel douche, brosse à 

cheveux ou peigne 
- Mouchoirs en papier 
- 1 doudou si nécessaire 
- 1 lampe torche 
- Petits jeux de société de faible valeur +1 ou 2 livres  

Médicaments 
 
 

- Pas de médicaments sauf traitement en cours (donner les médicaments à 
l’enseignant au moment du départ en y joignant obligatoirement 
l’ordonnance du médecin) 

- Nous avons une trousse de 1ère nécessité avec nous 
- Nous avons également votre fiche en cas d’urgence avec nous 

Au début de la réunion, corriger les délégations en cas d’urgence, seul 
moyen de vous joindre pendant le séjour. 
Y ajouter lieu d’hospitalisation …ou selon la nécessité lors des déplacements 

S’il y a urgence, en appelant : 
- l’école : 05 59 63 29 29 
-  Maritxu : 06 37 99 31 83 
- Sophie : 06 32 60 02 41 
-  Mme Brisson : 06.78.75.80.72      

- Ces numéros étant les numéros 
personnels des enseignantes merci 
de ne les utiliser que pendant le 
séjour.  



Comment préparer le séjour avec vos enfants 

 
Il est primordial que vous lui fassiez l’éloge de ce séjour et que vous ne lui montriez pas votre propre 
inquiétude : vous aurez des nouvelles de lui. Soyez sereins et confiants ; il le sera lui aussi.  
 
Pour le rassurer avant de partir : insister sur le fait  

-  qu’ils ont de la chance de partir, de vivre un temps différent avec leurs camarades et les 
enseignants, de découvrir de nouvelles activités différentes de celles de la classe 
 

- qu’ils ne seront jamais seuls : il y aura les camarades, les enseignants, des accompagnateurs 
qui les ont déjà accompagnés lors des sorties en maternelle, un animateur pour leur faire faire 
des découvertes 

 
- qu’ils sont assez grands pour se débrouiller mais que de toutes façons il y aura quelqu’un pour 

les aider : il est important que vous fassiez la valise avec lui, calmement, en prenant le temps 
de lui montrer où sont ses affaires, comment elles sont rangées (par jour pour les vêtements) ; 
où se trouve sa brosse à dents, son gel douche, comment il doit s’y prendre avec son sac de 
linge sale … 

 
ð lui dire aussi que vous n’avez pas choisi ses plus beaux habits afin qu’il puisse profiter 
pleinement de son séjour sans crainte de se tacher ou d’abîmer ses vêtements en jouant ou en 
faisant des activités  
 
ð Nous vous conseillons de faire la valise avec lui le week-end avant le départ par exemple 
pour le rassurer puis de revoir avec lui la veille du départ où sont ses affaires…. 
 
ð Dites-lui aussi qu’il y aura assurément quelqu’un pour l’aider à ranger son sac  

 
- Dites-lui aussi que s’il s’intéresse, pose des questions et participe activement ; il rentrera à la 

maison riche d’une belle expérience et de connaissances qu’il pourra vous apporter. 
 

- Dites-lui que vous êtes sûrs, il sera fier d’être parti sans vous, d’avoir vécu de bons moments 
et de belles découvertes et que vous aussi vous serez fiers de le voir vous prouver qu’il a 
encore grandi et que vous avez confiance en lui, en ses aptitudes 

 
- insistez aussi sur le fait que vivre en groupe ce n’est pas toujours facile mais que s’il respecte 

les règles comme il s’y conforme en classe, tout ira bien. 
 

- Ces règles seront relues avec lui cf règles ci-joint ð Elles ne diffèrent pas de celles qu’ils 
appliquent à la cantine ou en classe : respect des autres et du matériel, entraide …. 

 
 



QUELQUES REGLES ELEMENTAIRES 
Le matin avant d'aller déjeuner 

 
- Même si je suis réveillé, je laisse dormir mes copains. 
- J'attends qu'un adulte vienne me réveiller. 
- Je m'habille avec des vêtements propres. 
- Je pars prendre mon petit déjeuner lorsqu'on me le dit, sans courir, sans crier. 

 
Au petit déjeuner 

 
- Je me sers : prendre des forces pour la matinée est très important. 
- Je m'installe à une table où il reste une place libre. 
- Lorsque j'ai fini, je débarrasse mes affaires.  
- Je range ma chaise. 
- Je retourne dans ma chambre pour me préparer. 
 

Ma toilette 
 

- Je fais ma toilette, je range mes affaires et je ne laisse rien traîner par terre. 
- Je fais mon lit. 
- Je suis prêt pour partir à l’heure. 
 

Repas de midi 
 

- Je me lave les mains. 
- Je reste assis à ma place jusqu’à la fin du repas. 
- Je débarrasse avec les autres la table en fin de repas : empiler les assiettes, mettre les couverts 
ensemble. 
- Je sors de table lorsque l’on m’y autorise. 
 

Douches 
 

- Je change de sous-vêtements et je mets les précédents dans mon sac à linge sale. 
 

Les chambres, les locaux 
 

- J’enlève mes chaussures et je mets mes chaussons en entrant dans le pavillon. 
- Le pavillon est un endroit calme : je parle à voix normale et je ne cours pas. 
- Je suis dans ma chambre pour me reposer ou dormir. 
 
 
 
 
 
 
 
	  


