Organisation : Collegiens du Monde : contact@collegiensdumonde.com

EXEMPLE

5 JOURS EN PROVENCE
Lundi
ARRIVEE, PISCINE
arrivée vers
l'hébergement
(à coté d'Arles)

Mardi
VTT et MANADE

14h

à 7h30 petit déjeuner
8h30 route vers les Saintes Maries
de la Mer (45 mn de trajet environ)
activité VTT avec
les moniteurs
accueil par notre coordinatrice diplômés: vous irez longer la mer et
(en option)
emprunter la digue
installation dans les chambres
de 3 , 4 ou 5 personnes sanitaire et douche à l'intérieur, tv

(singles pour les enseignants)

retour aux Saintes Maries de la Mer
vers 12h30 pique nique sur la plage
à partir de 15h00 : accès à la
piscine : pour le 1er jour on a
prévu la présence d'un maitre
nageur

Mercredi
CASSIS / CALANQUES

Jeudi
PONT DU GARD / NIMES

Vendredi
ATELIERS

7h30 petit déjeuner

7h30 petit déjeuner

7h30 petit déjeuner
bagages dans le car

8h15 route vers Cassis (1h30 de 8h30 route vers le Pont du Gard
trajet environ)
(45 mn environ)
8h45 route vers Beaucaire
b a l a d e a v e c g u i d e vers une à partir de 9h30 vous participerez
calanque : pique nique sur la plage
à un jeu de piste (course
d'orientation) autour du
monument.
Accès libre au musée.
Pique nique sur place

retour au village de Cassis, vers 14h :
vous prendrez un bateau qui vous
emmènera à la découverte de 3
calanques

14h00 vous reprendrez le bus pour
rejoindre une manade: visite à pieds
et en chariot tracté. Découverte des
taureaux et des chevaux. Rencontre
des guardians et du manadier. Ils
vous parleront de leur passion.

vers 13h30 vous vous rendrez à
N î m e s , v i s i t e g u i d é e d e s 12h15 pique nique sur place
monuments, accès aux jardins de
la fontaine.
retour vers votre ville en début
d'après midi

Environ 2h-2h30 de découverte..

fin de notre accompagnement
environ 45 mn de balade sur l'eau

Notre spécialité étant
l'organisation de séjour clefs
en mains et personnalisés,
n'hésitez pas à nous contacter
pour un programme d'activités
en fonction de vos souhaits, de
l'age des élèves etc..

quartier libre dans le village de Cassis
ou baignade

les élèves qui ne seront pas en
piscine pourront bénéficier des
grands jeux mis à disposition.

17h route vers l'hôtel (1h30 de trajet)
19h30 dîner

19h30 dîner
Retour à l'hôtel
détente
19h30 dîner

à partir de 9h30 vous
participerez à 2 ateliers :
école des gladiateurs et atelier
harnois et assisterez à un petit
spectacle médiéval.

19h30 dîner
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