CLASSE VOILE ET MILIEU MARIN
LANCIEUX – FINISTÈRE
Du 6 au 14 octobre 2022

Situation
Lancieux est située au nord-est des Côtes-d’Armor, collée à l’Ille-et-Vilaine, bordée par la Baie
de Lancieux à l’ouest et par la rivière Frémur à l’est. La Baie de Lancieux représente un site
naturel très protégé. Au fond de cette baie, on observe un paysage uniformément plat, entre
terre et mer ; ce sont des polders. La biodiversité y est très riche tant pour ses variétés
botaniques que pour ses espèces ornithologiques.
Hébergement
Le Frémur accueille les enfants dans une grande longère, à moins d’un kilomètre du village et
du littoral. Le centre est niché au calme dans un coin de verdure, sur les bords de l’estuaire du
Frémur, il est à proximité des lieux d’activités pour profiter des plaisirs de la mer.
Programme
Découverte sensorielle, découverte des laisses de mer, ateliers pêche à pied et mis en place
d’un aquarium, atelier land art sur la plage, pour les plus grands : char à voile, rallye
d’orientation.
Excursions
Sortie à St Malo visite de l’aquarium, découverte de la baie de St Malo, pour les plus grands :
excursion à St Malo, visite guidée de la Demeure du Corsaire.
Saint Malo
Entourée par ses remparts, Saint-Malo recèle mille trésors. Première étape : franchir ses
portes. Puis entrez dans le plus corsaire des quartiers Malouins. Une cité maritime et doublée
d’un fort esprit indépendant. République durant 4 années (1590 – 1594), Saint-Malo est restée
fidèle à sa devise : ‘Ni Français, ni Breton, Malouin suis !’. Du Bastion Saint-Louis jusqu’au
Fort à la Reine, la balade est émaillée de jolies surprises.

Baie de Saint-Malo
Saint-Malo est une ville portuaire de Bretagne, au nord-ouest de la France. De hauts murs en
granite ceignent la vieille ville, qui fut autrefois un bastion pour les corsaires (pirates
approuvés par le roi). La cathédrale de Saint-Malo, au centre de la vieille ville, arbore des
styles roman et gothique, et possède des vitraux narrant l'histoire de la ville. La Demeure de
Corsaire, à proximité, est une maison de corsaire datant du XVIIIe siècle. Elle sert à présent
de musée.

Les remparts de Saint-Malo
Les remparts de Saint-Malo sont nés dès le XIIème siècle, bien avant l'âge d'or des corsaires
du Roi. Après le grand incendie de 1661, le mur de granit a été entièrement reconstruit. Il fut
agrandi au XVIIIe siècle par Garangeau , ingénieur-architecte et disciple de Sébastien
Vauban, architecte royal de Louis XIV. Les fortifications de Saint-Malo comprennent
aujourd'hui, huit portes, trois poternes et trois bastions. Les remparts, bordés de créneaux et
flanqués de plusieurs tours, sont classés monuments historiques. Le château de Saint-Malo,
bien qu'il ait une allure médiévale, a été construit entre le XVe et le XVIIIe siècle. La haute
muraille qui entoure la ville de Saint-Malo forme une boucle d’environ deux kilomètres. Il est
possible de descendre et remonter où bon vous semble, depuis les différents escaliers situés à
chaque porte.
Toutes ces activités seront encadrées par des intervenants spécialisés.
Encadrement
2 animateurs diplômés BAFA par classe,
1 assistante sanitaire diplômée BAFA, PSC1, détachée pour les classes
Les animateurs assurent le voyage des enfants du lieu de départ au centre (aller et retour). Ils
veillent durant le séjour au bon déroulement de la vie quotidienne.
Transport (417 km)
Car de Levallois à Paris gare de Montparnasse, TGV de Paris à St Malo puis car jusqu’à
Lancieux. Pré-acheminement des bagages aller-retour par un transporteur privé jusqu’au
centre.
Communication
Pour les parents disposant d’un téléphone mobile, la ville de Levallois vous transmettra un
avis de bonne arrivée sur le centre, et 1 SMS d’information au retour du séjour. Un système
de blog est mis en place en fonction des enseignants, l’adresse et les codes d’accès du séjour
vous seront communiqués par les enseignants.
Trousseau
Aussi pratique que possible, il est impératif de prévoir des vêtements confortables, fonctionnels
et peu fragiles, qui ne craignent plus rien.
A cette époque de l’année, les conditions météorologiques peuvent être tout à fait variées.
Prévoyez donc un pull et un k-way, mais également un short et une casquette !
Prévoir une boite de masque pour votre enfant.
Frais médicaux
Tous les frais médicaux seront avancés par l’organisme prestataire de la Ville. Au retour du
séjour, le prestataire vous adressera une facture pour vous en demander le remboursement.
Une fois régler, il vous remettra par courrier la feuille de soins que vous transmettrez à votre
Caisse de Sécurité Sociale et éventuellement à votre mutuelle.

Nous souhaitons un excellent séjour à votre enfant.

