
Classe de mer
CM1-CM2
11-15 juin 2019
Martigues



Le projet

Proposer à tous les élèves de CM une 
classe de mer (81 enfants).

Appuyer les enseignements sur ce 
projet tout au long de l’année.

Découvrir le milieu marin par le biais 
d’activités sportives et culturelles.

Construire un projet à un prix 
abordable.



Le lieu de la classe verte:

La Bastide des Joncas
7 chemin du petit Mas
La Couronne
13 500 Martigues

www.lesjoncas.com





Hébergement en 
dortoirs et chambres 
(2 à 15 lits) 



Le programme 
indicatif de la semaine



JOUR MATIN REPAS APRÈS-MIDI

Mardi 11 juin Arrivée vers 11h30 PN tiré du sac Pêche à pied pour les 3 groupes

Mer 12 juin

RDT 13
PMT / KAYAK-groupe A

VOILE groupe C
Groupe B : port de Carro

PN
Au centre groupe B

PMT / KAYAK-groupe A
VOILE groupe C 

Groupe B :  SOS planète

Jeud 13 juin

RDT 13
PMT / KAYAK-groupe B

VOILE groupe A
Groupe C : port de Carro

PN
Au centre groupe C

PMT / KAYAK-groupe B
VOILE groupe A

Groupe C :  SOS planète

Vend 14 juin

RDT 13
PMT / KAYAK-groupe C

VOILE groupe B
Groupe A : port de Carro

PN
Au centre groupe A

PMT / KAYAK-groupe C
VOILE groupe B

Groupe A :  SOS planète

Sam 15 juin
Mise à l’eau de l’aquarium (sans 

intervenants)
Au centre

Départ 
vers 14h00



Calanque et réserve de Carry le Rouet



PMT à Carry le Rouet
• ou en bon anglais : snorkeling

• Une fois immergé, bienvenu dans l’aquarium ! Vous commencerez à 
évoluer dans peu d’eau (1), mais déjà corbs, girelles, sars, daurades, 
oblades, saupes, serrans, loups, mulets et autres labres vous 
accompagnent. D’ailleurs, c’est un des endroit où vous pourrez 
observer un grand nombre d’espèces de labres de Méditerranée.

• Poulpes, oursins, étoiles de mer, corail rouge peuvent être observés….



Kayak de mer dans la réserve de Carry le Rouet



L’attestation « Savoir nager » impérative



Le prix du séjour 
comprend: Tarif par enfant

Transport en car A/R 60 €

Nuitées et pension complète 210 €

Activités 65 €

Transport pour activités 15 €

Prix de revient total 350 €

- Le voyage aller 
retour en car à 
Martigues

- Les nuitées

- Les repas

- Les activités 
encadrées

- Les déplacements 
pour les activités



Participation des familles au coût de la classe 
verte

• Chers parents,

• Nous avons exprimé le souhait de partir en classe transplantée près de Martigues en classe de 
mer du 11 juin au 15 juin 2019.

• Pour préparer la réunion pendant laquelle nous chercherons des idées qui nous permettrons de  
gagner l'argent, nous aurions besoin d'un engagement de votre part sur le montant  que vous 
êtes prêt à verser.

• Je soussignée, Mme, Mr ………………………………………………………………….est prêt(e) à verser

• 360 € en 10 versements de 36 € au début de chaque mois au coût réel.

• 180 € en 10 versements de 18 € au début de chaque mois avec subventions et coopérative

• Participation volontaire au montant de …………. € / mois

• Pour le départ en classe transplantée de l'enfant ……………………………………………………..

• Signature des 2 parents si cela est possible         Retour du papier signé vendredi 18 octobre 
précisément 



Les actions pour financer ce projet

• Vente de sapin de Noël

• Vente de dindes

• Ventes de gâteaux

• Loto et …………

• Toutes vos suggestions

• Un collectif, un petit groupe de parents prêts à agir, à innover, à 
prendre en charge une action particulière.



Merci de votre attention et à 
bientôt pour l’une de nos 
actions pour rendre cette 

classe verte possible!


