HISSÉ HAUT ! LE VENDÉE GLOBE
CENTRE DU PORTEAU – TALMONT SAINT HILAIRE

Matin

Après - Midi

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Flotte ou coule ?
Arrivée sur le centre 11h00 installation

Ateliers d’expérimentation
Tests sur nos représentations en
lien avec la flottabilité d’un bateau

Visite du Village
du Vendée Globe*

Déjeuner

Déjeuner

Parcours de navigation

Le parcours du
Vendée Globe

Découverte du centre
Apprentissage de la boussole
Questions autour du Vendée Globe

Jour 4
Le rôle de la quille

Jour 5
Aquarium de Vendée

Découverte des pontons
Aspect technique d’un bateau

Appropriation des rôles de la quille
par la construction
d’un bateau en liège

Visite libre + atelier :
« SOS la mer en danger »

Pique nique

Déjeuner

Déjeuner

Sortie en mer
À bord du Filao

Enquête à Port Bourgenay

Découverte des services d’un port
Etude du parcours sur planisphère
Apprentissage sur les bases de la
de plaisance sous forme d’enquête
Les grands principes météo
navigation en voilier
Alimentation et sécurité en mer

Départ

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Douches et étude

Douches et étude

Douches et étude

Douches et étude

Arrivée à l’école 17h00

A définir
par la classe

A définir
par la classe

A définir
par la classe

Dîner

Soir

A définir
par la classe

Pour plus d’infos rendez-vous dès maintenant sur www.pep-attitude.fr ou par téléphone au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Cycle 3 uniquement
* Le village du Vendée Globe est ouvert du 17 octobre au
7 novembre 2020 : d’autres activités, autour du thème, sont
proposées par le centre en dehors de ces dates
Autre activité autour du même thème :
- Voile : Initiation à la pratique de l’optimist (cycle 3)
Départ de la course le dimanche 8 novembre 2020 :
Possibilité de voir le départ, si le séjour se déroule sur le
weekend.

Prestations incluses :
- une gratuité adulte pour 10 élèves
- l'assurance responsabilité civile,
secours et rapatriements
- toutes les activités inscrites au
programme
- le transport sur place
- la mise à disposition d'un blog
sécurisé
- les dossiers sanitaires PEP

Prestations non incluses :
- l'animation de la vie quotidienne
- le transport AR centre-école
Tarif établi sur la base de 48 élèves
et 5 adultes
Premier repas servi : Déjeuner J1
Dernier repas servi : Déjeuner J5

