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SPORTS, VOILE et MULTIACTIVITES (élémentaires, collèges) 
 
« Nautisme, sports et nature »      Prix 258€/séjour/élève 

 
Le territoire de Parc naturel régional de la Forêt d'Orient est particulièrement adapté pour vivre un 
séjour alliant découverte de l'environnement et activités sportives nautiques ou de plein air. 
Ce séjour propose de pratiquer soit une activité sportive de manière approfondie (ex: voile), soit de 
découvrir de multiples activités sportives  en extérieur ou en intérieur. 
Les activités nature sont encadrées par nos permanents spécialisés en éducation à 
l'environnement et les activités  sportives par les permanents diplômés d'Etat de l'Ecole 
Départementale de Voile et de Plein Air  situé au bord du lac d'Orient à Mesnil Saint Père (à 
quelques centaines de mètres de notre centre). 
 

 Activités nature-environnement au choix et à déterminer en amont parmi l'ensemble des 
animations de 3 heures proposées par nos animateurs du centre (environ 30) en fonction 
du cycle et du projet de classe. 

 Pour les activités sportives, choisir entre : 
 séjour  multisports : 4 activités de 3 heures parmi le tir à l'arc, l'escalade, le VTT, le 

kayak, le cerf volant/boomerang, le javelot sur cible/sarbacane. 
 Séjour d'initiation : 4 séances de 3 heures de voile ou de kayak. 

 
 
Ce prix comprend : les prestations du passeport découverte, et 4x3 heures d’activités sportives 
par élève (soit en multi activités, soit en initiation voile ou kayak, encadrées par 1 animateur 
d’activité diplômé par ½ classe), les transports sur place, 4 X3 heures d’activités nature par élève, 
et une veillée nature.  
 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4  

 
 

Arrivée – accueil 
découverte des lieux 

– installation 
Jeu d'accueil 

citoyen. 

 
 

G2: nautisme ou 
multisports 

G1: activité nature 

 
 

G1: nautisme ou 
multisports 

G2: activité nature 

 
 

G2: nautisme ou 
multisports 

G1: activité nature 

 
 

G2: nautisme ou 
multisports 

G1: activité nature 

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner ou pique-
nique 

Déjeuner 

 
G1: nautisme ou 

multisports 
G2: activité nature 

 
G1: nautisme ou 

multisports 
G2: activité nature 

 
G2: nautisme ou 

multisports 
G1: activité nature 

 
G1: nautisme ou 

multisports 
G2: activité nature 

Rangement  
Bilan 

 
Départ de la classe 

Goûter Goûter Goûter Goûter  

Temps libre  jeux, 
classe, douche 

Temps libre  jeux, 
classe, douche 

Temps libre  jeux, 
classe, douche 

Temps libre  jeux, 
classe, douche 

 

Dîner Dîner Dîner Dîner  

  Veillée au bord du 
lac (oiseaux...) 

  

 

 
 
 
 
 
 


