
Classe de mer 

au « Mont de Couppes »  

au Portel 

Du 5 au 7 avril 2017 

 

Notre carnet de 
voyage 

 



En route pour une aventure... 

 

Le voyage 

 

Heure du départ de l’école : 7h20 

Heure d’arrivée au centre : 9h10 

Nombre de km : 125km 

Nom du centre : le Mont de Couppes 



La vie au centre  



Les chambres 





Les repas 



 



Les menus         

 

 

 

  Mercredi Jeudi Vendredi 

  
Petit dé-
jeuner 8h 

    
Baguette, beurre, 

confiture, céréales, 
lait chocolaté, 

lait chaud, yaourt, 
jus de fruit 

  
Baguette, beurre, 

confiture, céréales, 
lait chocolaté, 

lait chaud, yaourt, 
jus de fruit 

  
Déjeuner 

12h 

  
Couscous 

Fromage blanc 

  
Concombres bulgares 

Pizza salade verte 

yaourt 

  
Hamburger, frites 

Gâteau pour les anni-
versaires 

  
Goûter 

  
Biscuit, fruit, 
jus de fruits 

  
Biscuit, fruit, 
jus de fruits 

  
Biscuit, fruit, 
jus de fruits 

  
  

Dîner 
19h 

  
Salade de to-

mates 

Jambon, purée 

Crème chocolat 

  
Taboulé 

Tomates farcies, riz 

Compote pommes, 
biscuit 

  



Les veillées: contes, jeux 

La régate des défis, le 
maître du temps, l’histoire de 
Petit Jeannot... 



Coucher vers 21h30, après une 
journée riche en découvertes... 



La météo– les marées 

Mercredi Jeudi Vendredi 
  

 

 

 

  

  

    

  

  

  

  

 

 

 

 

  

   

   

Mercredi Jeudi 
Basse : 14h44 

coef 50 

  

  

  

  

Basse : 16h06 

coef 54 

  

  

  

 



Mercredi 5 avril matin: les laisses de mer 

Après avoir enfilé nos bottes, direction la plage… 

Et pour nous y rendre, nous empruntons le sentier de  

« la dune de la mort »: sensations et fous rires garantis!!! 



Benoît nous a d’abord 
expliqué le fonctionne-

ment des marées... 

A chaque marée haute, la mer 
dépose sur la plage un tas d’ob-

jets. L’ensemble forme un cordon 
sur toute la longueur de la plage 

Nous avons trouvé des œufs de bu-
lots, de raies, des coquillages , des 
algues… mais malheureusement du 

bois, du verre, du plastique, du cor-
dage... 



 

Cette première matinée fut très enrichissante! 



Un peu de Land Art... 



Mercredi 5 avril après-midi: pêche à pieds 

Sur la plage du Portel, 
nous avons marché sur le 

sable en direction du 
Fort de l’Heurt, à marée 

basse. 

On a bien écouté les con-
signes de sécurité, avant 

d’aller pêcher! 

On a appelé « Nénesse » le 
phoque qui avait pointé le 
bout de son  museau mais 

en vain! 





En rentrant au centre, nous avons 
monté un aquarium avec l’eau de 
mer.  

Puis nous avons découvert les dif-
férentes espèces et observé les 
animaux à la loupe binoculaire.  





Certains ont même goûté 
les crevettes crues!  

Ils ont été surpris par la 
saveur sucrée! 



Direction le fort de l’Heurt…  

C’est le bon moment pour relâcher les ani-
maux! 



Vendredi: visite du parc de la falaise  



Un petit moment de détente  

bien mérité! 



Nous terminons notre séjour par un rallye nature au parc  

de la falaise. 

Nous avons utilisé toutes nos compétences: sportives, intellec-
tuelles, créatives ou sensorielles pour obtenir un maximum de points 

et ainsi devenir un as de la nature! 

Nous étions répartis en 3 équipes et nous devions trouver le maxi-
mum de balises dans un délai imparti, noter soigneusement sur la 

feuille de route le sigle, la couleur ou l’image demandée à chaque ba-
lise et ramasser dans notre sac quelques éléments. 

Quelle course!!! 

C’était super!!! 



Merci Benoît, Mme Gucia, Mr Mortel et Marie  

pour cet inoubliable séjour 



Antoine, Nicolas, Baptiste, Tom, Léo, Arthur, Raphaël, Florian 

Flavie, Enzo, Loane, Victoire, Emilie, Lina 

Lou, Sélhyane 

Charles, Téio, Matis, Mattéo, Roseline, 

Loëva, Flavie, Laura 


