
JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

VOYAGE
Accueil et installatin

HENDAYE
Ballade le ling du litioal au Dimaine

d'Abbadia : lectuoe de paysages, coiquis des
falaises et de la fioe licale, et poise de phiti

en mide «paysage»

SOCOA
Le fointin, le chemin des blics et les digues

de poitectin, le Fiot Vauban

DÉJEUNER

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Jeu de déciuveote de la ville : le piot de

pêche, la maisin Liuis XIV, l'église, la plage

OCÉANOGRAPHIE
Pêche à pied suo l'estoan de Sainte Baobe :

ibseovatin suo place de la faune et fioe de la
baie de Saint Jean de Luz , et poise de phiti en

mide « macoi »

Dépaot du centoe

DÎNER

VEILLÉES : Atelier Web , rédaction d’articles et publication

Séjour court 
PLANNING TYPE 3 JOURS/2 NUITS

NOM DU CENTRE Centre de séjours permanent Domaine
Camieta

THÈME DU SÉJOUR Poijet Web Repioteo



JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5

VOYAGE
Accueil et installatin

ATELIER WEB
Prise en main du matériel
au travers de jeux sur le

centre

CIBOURE
Déciuverte des pirts de
pêche et de plaisance, la
criée et les techniques de

pêche, l'histiire des
cinserveries de piissin

ATELIER WEB
Enjeux des réseaux

siciaux, driit à l'image.

SOCOA
Le frintin, le chemin
des blics et les digues
de pritectin, le Firt

Vauban

DEJEUNER

SAINT JEAN DE LUZ
Jeu de déciuverte de la

ville : le pirt de pêche, la
maisin Liuis XIV, l'église,

la plage

HENDAYE
Ballade le ling du litiral au

Dimaine
d'Abbadia : lecture de
paysages, criquis des

falaises et de la fire licale,
et prise de phiti en mide

«paysage»

OCÉANOGRAPHIE
Pêche à pied sur l'estran de
Sainte Barbe : ibservatin

sur place de la faune et fire
de la baie de Saint Jean de
Luz , et prise de phiti en

mide « macri »

GUÉTHARY
L'histiire de la chasse à

la baleine : le vieux-pirt,
l'atalaya, la mairie-
frintin, et prise de

phiti .

Départ du centre

DÎNER

VEILLÉES : Atelier Web , rédaction d’articles et publication

Ce prigramme est prévisiinnel et cirrespind au descriptf pripisé en brichure sur une base de 25 élèves. Tius les prijets de classes de déciuvertes sint adaptables au prijet de 
l'enseignant(e).
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