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La classe transplantée 
 
Vous êtes une classe de cycle 3 (CM1/CM2/6e) de 24 élèves et vous avez décidé avec une autre classe 
(de 24 élèves aussi) d’organiser une classe de découverte au bord de la mer entre le 11 et le 20 juin. 
Les 2 enseignants et 4 animateurs vous accompagneront durant le séjour. 
 
Vous avez le choix entre trois destinations (3 villes et 3 centres d’accueil) qui offrent des prestations1 
proches.  
 
Attention, le 11 juin, vous devez arriver au centre qui vous accueille avant 16h quelle que soit votre 
destination et revenir le 20 juin à l’école avant 20h. Pour vous y rendre, vous avez deux moyens de 
transport : prendre le car sur tout le trajet ou prendre le car + le train + le car. 
Selon les destinations, des activités sont déjà programmées : certaines sont gratuites et d’autres sont 
payantes. 
 
Pour finir, vous avez une somme d’argent par élève que vous ne devrez en aucun cas dépasser.  Le 
voyage est gratuit pour les enseignants et les animateurs qui vous accompagnent. 
 
Voici quelques documents qui vous aideront à effectuer votre choix. 

1. La carte des destinations proposées 
2. Tableau récapitulatif des centres d’accueil 
3. Tableau des activités et sorties prévues 
4. Tarifs de transport pour chaque destination 

4 a. Saint-Hilaire-de-Riez 
4 b. Saint-Michel-Chef-Chef 
4 c. Perros-Guirec 

5. L’emploi du temps prévisionnel du séjour (pour toutes les destinations) 
6. Le financement du séjour 

 
 
Vous devez donc choisir votre destination et votre moyen de transport sans dépasser la somme 
d’argent allouée aux deux classes. 
 
 
 
 
 
Quelle destination pouvez-vous envisager si la participation des familles diminue de 10 € par 
élève ? 
 

                                                        
1 Des prestations : services rendus et obligatoires par le centre qui vous accueille : activités et sorties, matériel, repas, 
hébergement… qui peuvent être différents selon le centre. 

Super Défi  
« Maths à la carte » 

 

Semaine des mathématiques 

2023 



2 
 

1. La carte des destinations proposées 

 
 

 
  

Perros-Guirec 

Saint-Michel-Chef-Chef 

Saint-Hilaire-de-Riez 

Ecole 
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2. Tableau récapitulatif des centres d’accueil 
 

 Destination 1 Destination 2 Destination 3 

Nom du centre 
Domaine 

« les Sables » 
Centre 

« les Cormorans » 
Centre 

« les Embruns » 
Département 

Commune 
Vendée 

Saint-Hilaire-de-Riez 
Loire-Atlantique 

Saint-Michel-Chef-Chef 
Cotes-d’Armor 
Perros-Guirec 

Nombre de lits 
90 lits 

(chambres de 4 à 6 lits) 
60 lits 

(chambres de 4 et 5 lits) 
80 lits 

(chambres de 3 à 5 lits) 

salles 
2 salles de classes 
2 salles d’activités 

1 réfectoire 

2 salles de classe 
2 salles d’activités 
1 salle de sciences 

1 salle informatique 
1 réfectoire 

2 salles de classe 
2 salles d’activités 

1 observatoire 
1 réfectoire 

Matériel sur le 
centre 

40 vélos 
15 bateaux 

ballons 
6 tentes 4 pers 
2 tentes 2 pers 

30 vélos 
ballons 

matériel d’observation 
scientifique pour 12 

15 bateaux 
ballons 

matériel d’astronomie 
pour 15 

Activités et 
sorties comprises 

dans le prix 

2 séances de bateau 
et 1 balade à vélo 

 

4 animateurs dont 1 
spécialisé en activités 

nautiques 
 

1 balade à vélo 
1 visite du Parc régional 

de Brière en bateau 
 

4 animateurs dont 1 
spécialisé en activités 

scientifiques 

1 veillée « astronomie » 
2 séances de bateau 

1 visite de la maison du 
Littoral 

 

4 animateurs dont 2 
spécialisés (activités 

nautiques et astronomie) 
Déplacement sur 

place 
A prévoir en plus 1 car sur place gratuit 1 car sur place gratuit 

Tarif de la 
pension 

complète 

41 € / pers / jour 
Gratuité pour tous les 

adultes 

42 € / pers / jour 
Gratuité pour tous les 

adultes 

43 € / pers / jour 
Gratuité pour tous les 

adultes 
 
 

3. Tableau des activités et sorties prévues 
 

 Destination 1 Destination 2 Destination 3 

Nom du centre 
Domaine 

« les Sables » 
Centre 

« les Cormorans » 
Centre 

« les Embruns » 
Département 

Commune 
Vendée 

Saint-Hilaire-de-Riez 
Loire-Atlantique 

Saint-Michel-Chef-Chef 
Cotes-d’Armor 
Perros-Guirec 

Sorties en mer 
en bateau 

gratuit Tarif : 546 € gratuit 

Balade en vélo gratuit gratuit Location vélos : 360 € 
Activités 

scientifiques 
gratuit gratuit gratuit 

Visite de 
l’aquarium et  de 

la réserve 
naturelle 

Aquarium de Vendée et 
Réserve naturelle Michel 
Brosselin à Saint-Denis-

du-Payré 
 

Location car : 604,50 € 
Tarif Aquarium : 361,80 € 

Tarif réserve : 190 € 

Océarium du Croisic et 
Parc Naturel Régional de 

Brière 
 

Car : gratuit 
Tarif Océarium : 444,00 € 

Tarif Parc : gratuit 

Aquarium de Trégastel et 
Visite de la maison du 
littoral et de son parc 

 

Car : gratuit 
Tarif Aquarium : 244,00 € 

Tarif Parc : gratuit 



Visite du port et 
de la Criée 

Car : 201,13 € 
Entrées gratuites 

gratuit gratuit 
 

4. a  Tarifs de transport pour la destination 1 : Saint-Hilaire-de-Riez 
 

Le trajet aller  
Première possibilité :  
- Car municipal  de l’école à la Gare de Paris-Montparnasse (1h30) : gratuit 
- Train  de la gare de Paris-Montparnasse à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. (tarifs ci-dessous) 
- Car de location  de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à Saint-Hilaire-de-Riez (30 min) : 163,46 € 
 

Deuxième possibilité :  
- Trajet entièrement en car de location de 56 places de l’école à Saint-Hilaire-de-Riez : 468 km en 7h30 
de voyage avec pause (coût : 1180,46 €) 
 

Tarifs du trajet aller pour 1 classe en train de Paris-Montparnasse  Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

 
 
Le trajet retour  
Première possibilité :  
- Car de location  de Saint-Hilaire-de-Riez à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (30 min) : 169,65 € 
- Train  de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la gare de Paris-Montparnasse. (tarifs ci-dessous) 
- Car municipal  de la Gare de Paris-Montparnasse à l’école (1h30): gratuit 
 

Deuxième possibilité :  
- Trajet entièrement en car de location de 56 places de Saint-Hilaire-de-Riez à l’école : 468 km en 7h30 
de voyage avec pause (coût : 1170,27 €) 
 

Tarifs du trajet retour pour 1 classe en train Saint-Gilles-Croix-de-Vie Paris-Montparnasse 

 



 
4. b  Tarifs de transport pour la destination 2 : Saint-Michel-Chef-Chef 

 

Le trajet aller  
Première possibilité :  
- Car municipal  de l’école à la Gare de Paris-Montparnasse (1h30) : gratuit 
- Train  de la Gare de Paris-Montparnasse à Saint-Nazaire. (tarifs ci-dessous) 
- Car du centre  de Saint-Nazaire à Saint-Michel-Chef-Chef (40 min) : gratuit 
 

Deuxième possibilité :  
- Trajet entièrement en car de location de 56 places de l’école à Saint-Michel-Chef-Chef : 446 km en 
6h45 de voyage avec pause (coût : 1210,47 €) 
 

Tarifs du trajet aller pour 1 classe en train Paris-Montparnasse  Saint-Nazaire 

 
 
Le trajet retour  
Première possibilité :  
- Car du centre  de Saint-Michel-Chef-Chef à Saint-Nazaire (40 min) : gratuit 
- Train  de Saint-Nazaire à la gare de Paris-Montparnasse. (tarifs ci-dessous) 
- Car municipal  de la Gare de Paris-Montparnasse à l’école (1h30) : gratuit 
 
 

Deuxième possibilité :  
- Trajet entièrement en car de location de 56 places de Saint-Michel-Chef-Chef à l’école: 446 km en 
6h45 de voyage avec pause (coût : 1195,23 €) 
 

Tarifs du trajet retour pour 1 classe en train Saint-Nazaire Paris-Montparnasse 

 



 
4. c  Tarifs de transport pour la destination 3 : Perros-Guirec 

 

Le trajet aller  
Première possibilité :  
- Car municipal  de l’école à la Gare de Paris-Montparnasse (1h30) : gratuit 
- Train  de la Gare de Paris-Montparnasse à Lannion. (tarifs ci-dessous) 
- Car du centre  de Lannion à Perros-Guirec (45 min) : gratuit 
 

Deuxième possibilité :  
- Trajet entièrement en car de location de 56 places de l’école à Perros-Guirec : 532 km en 8h00 de 
voyage avec pause (coût : 1094,72 €) 
 

Tarifs du trajet aller pour 1 classe en train Paris-Montparnasse  Lannion 

 
 
Le trajet retour  
Première possibilité :  
- Car du centre  de Perros-Guirec à Lannion (45 min) : gratuit 
- Train de Lannion à la Gare Paris-Montparnasse. (tarifs ci-dessous) 
- Car municipal  de la Gare de Paris-Montparnasse à l’école (1h30) : gratuit 
 

Deuxième possibilité :  
- Trajet entièrement en car de location de 56 places de Perros-Guirec à l’école : 532 km en 8h00 de 
voyage avec pause (coût : 1070,21 €) 
 

Tarifs du trajet retour pour 1 classe en train Lannion Paris-Montparnasse 

 



 
 



5. L’emploi du temps prévisionnel du séjour (pour toutes les destinations) 
 

 11 juin 12 juin 13 juin 14 juin 15 juin 16 juin 17 juin 18 juin 19 juin 20 juin 

Petit 
Déjeuner 

 Sur le centre Sur le centre Sur le centre Sur le centre Sur le centre Sur le centre Sur le centre Sur le centre Sur le centre 

Matin 

Rendez-vous 

à l’école à 

6h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 1 : 

Activités 

scientifiques 

 

 

Groupe 2 : 

balade vélo 

 

 

Groupe 3 et 

4 : en classe 

Groupe 1 : 

bateau 

 

 

Groupe 2 : 

Activités 

scientifiques 

 

 

Groupe 3 et 

4 : en classe 

Groupe 4 : 

bateau 

 

 

Groupe 3 : 

balade vélo 

 

 

Groupe 1 et 

2 : Activités 

scientifiques 

Sortie à 

l’aquarium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 3 : 

bateau 

 

 

Groupe 4 : 

Visite du port 

et de la Criée 

 

 

Groupe 1 et 

2 : Activités 

scientifiques 

Sortie au 

marché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 2 : 

bateau 

 

 

Groupe 3 : 

Visite du 

port et de la 

Criée 

 

 

Groupe 1 et 

4 : en classe 

Petit 

déjeuner 

décalé 

 

Tous les 

groupes en 

classe 

Rangement 

du centre 

 

 

Départ à 

partir de 

10h 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner Pique-nique Sur le centre Sur le centre Sur le centre Pique-nique Sur le centre Pique-nique Sur le centre Sur le centre Pique-nique 

Après-
midi 

 

 

 

Arrivé 

obligatoire 

avant 16h 

 

 

 

Installation et 

inventaire 

Groupe 3 : 

Activités 

scientifiques 

 

 

Groupe 4 : 

balade vélo 

 

 

Groupe 1 et 

2 : en classe 

Groupe 3 : 

bateau 

 

 

Groupe 4 : 

Activités 

scientifiques 

 

 

Groupe 1 et 

2 : en classe 

Groupe 2 : 

bateau 

 

 

Groupe 1 : 

balade vélo 

 

 

Groupe 3 et 

4 : Activités 

scientifiques 

 

Visite de la 

réserve 

naturelle 

 

Groupe 1 : 

bateau 

 

 

Groupe 2 : 

Visite du port 

et de la Criée 

 

Groupe 3 et 

4 : Activités 

scientifiques 

 

 

 

 

 

Grand jeu 

sur le centre 

Groupe 4 : 

bateau 

 

 

Groupe 1 : 

Visite du 

port et de la 

Criée 

 

 

Groupe 2 et 

3 : en classe 

Jeux 

extérieurs 

 

 

Rangement 

du centre et 

des salles de 

classes 

+ 

inventaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée au 

plus tard à 

l’école à 20h 

Diner Sur le centre Sur le centre Sur le centre Sur le centre Sur le centre Sur le centre Sur le centre Sur le centre Sur le centre  

Veillée A prévoir sur place avec les animateurs 

 
Le goûter sera pris soit sur le centre, soit à l’extérieur selon les activités et les groupes. 



6. Le financement du séjour 
 

 Somme par enfant Somme totale 

Participation des familles 200 € 9 600 € 

Participation de la Mairie 100 € 4 800 € 

Participation de la Coopérative 
de l’école 

60 € 2 880 € 

Participation de l’Association 
des Parents d’élèves 

40 € 1 920 € 

Participation de l’Association 
pour les sciences à l’école 

50 € 2 400 € 

Participation pour le Projet 
scientifique 

40 € 1 920 € 

Total des aides 
financières 

490 € 23 520 € 

 


