Voyage scolaire en Normandie 20-22 Mai 2019
➔ Le choix de la destination
La destination est apparue comme une évidence pour plusieurs raisons :
-

La proximité de cette région était un élément rassurant pour certains parents des élèves les plus jeunes, qui
pour certains n’étaient jamais partis en vacances sans leurs parents.
Cette région présente d’importantes richesses naturelles et une grande biodiversité.
Cette région abrite l’embouchure de la seine et le littoral de la Manche, ce qui permettait un biais
pédagogique pour la classe à projet EAU.
La proximité de la Normandie permettait de réduire le temps de transport et le prix du voyage au maximum
pour permettre à un maximum d’élèves de s’y inscrire, en priorité ceux de la classe à projet et ce quelle que
soit la catégorie socioprofessionnelle de leurs parents.

➔ L’organisation du voyage
Parmi les devis demandés et les programmes proposés par les agences de voyages scolaires, ceux de la compagnie
Envolespace ont été les plus attractifs. Le devis comprenait le coût du transport, en car, assuré par la compagnie
« Autocars Dominique » ainsi que l’hébergement dans le village de vacances « Le Sénéquet » situé à Blainville-surMer. Nous avons décidé de limiter le nombre de participants à 40 élèves et 4 accompagnateurs, dans le but de
réduire au maximum le coût total. Les dates de départ et de retour ont été imposées par l’agence de voyage alors
que la demande initiale correspondait au mois d’avril. La durée du voyage (3 jours et 2 nuits) était suffisante pour
rendre le voyage attractif et intéressant pour les élèves et cela a permis également de réduire au maximum son coût
pour leurs familles.
➔ Le déroulement du voyage
Jour 1 :
-

Départ à 6 heures du collège
Arrêt à proximité du pont de Normandie et observation de l’embouchure de la Seine

-

Découverte des marais du Cotentin, explications sur la faune et la flore de ce milieu humide

-

Installation à l’hébergement et bain de mer dans la Manche

Jour 2 :
-

Visite du Pavillon des Energies (Le Dézert), musée installé dans un bâtiment autonome en énergie et
explications sur les écoconstructions

-

Découverte à pieds de la réserve naturelle des marais du Cotentin et observation des oiseaux

Jour 3 :
-

Visite de la Ferme aux 5 saisons à Flamanville, découverte des animaux et atelier fabrication de pain puis
retour à Garges aux alentours de 22h30

