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Ecole de SARCEAUX

Séjour du Lundi 30 Septembre au Mercredi 02 Octobre 2019

Pl.M. : 9H45           Coef : 107        B.M. : 16H47 Pl.M. : 10H22        Coef : 102

Lundi 30 Septembre Mardi 1er Octobre Mercredi 02

9H30 Rendez-vous au bec d'Andaine Déplacement au Mt St Michel :

Découverte du Mont entouré d'eau !!!

prise en charge par les guides Prise des navettes, puis "ascension" du Mont

Arrivée à la Mazure des Chemins de la Baie, puis jusqu'aux portes de l'Abbaye.

Installation, présentation découverte des prés-salés,  Visite de l'Abbaye effectuée avec 

11H30 de la base, consignes. des herbus les guides conférenciers du service 

et de la laisse de mer des Monuments Historiques : historique,

architecture, vie des moines

Déjeuner : sur place pique-nique au Bec d'Andaine pique-nique au Mont

Puis découverte des remparts et 

 Traversée de la Baie en du village par le biais d'un

14h30 Activité sur place : Jeu d'orientation direction du Mt St Michel, le rallye photos. 

par équipes : recherche de 20 balises/ phénomène des marées, les sables Répartition des élèves par petits groupes

 questions sur le thème du Mont et de mouvants … accompagnés d'un adulte, puis recherche de

sa Baie lieus d'après un plan et carte photos.

(la traversée se fera pieds nus Prévoir des chaussures, un sac à dos

16H30 et en short, prévoir vêtements chauds avec vêtements chauds et un ciré

ciré, bottes et 1 change ds sac à dos) Ensuite départ et retour vers votre école

Effectif : 23 élèves de CM1 CM2

THEME : Le Mont Saint Michel et sa Baie

Nota : l'ordre et l'horaire des activités sont sujets à modifications en fonction des disponibilités des intervenants et lieux 

 de visites, ainsi que des horaires de marées.
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