Classe de Découverte CP / CE1
« Projet :Le Sel à Steene »
Lieu : « Domaine Le Lieu Dieu », 5 Le Lieu Dieu, 80770 Beauchamps, Somme
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Emploi du temps

Jour 1
Jour 2
Jour 3

Jour 1 : Arrivée au centre / St Valery Sur Somme
Saint Valery Sur Somme
Le sel et la baie
Sortie encadrée par 2 animateurs du CPIE Vallée de la Somme

Présentation du milieu : l’estuaire de la
Somme, la mer, les prés-salés, les vasières
Les plantes de l’estuaire : Identification de
quelques espèces et caractéristiques particulières (dont celle de résister au sel)
Les marées : marée haute et marée basse
(importance sur le site)
Le port de Saint Valery, le balisage et son
ancien grenier à sel.

Prévoir des bottes et des vêtements de rechange

Retour

Jour 2 : Journée à

Samara : Préhistoparc
Découverte de la vie à la préhistoire et dans l'antiquité.
Journée visite et animation :
"Faits & Gestes de la Préhistoire" avec visite du Pavillon des
Expositions, d'une reconstitution d'une ferme gauloise du IIIe
s. av. J.C., d'un four à sel gaulois, démonstration artisanale
(certainement potier), démonstration participative de frappe
de monnaies gauloises.

Retour

Jour 3 : Matinée jeu de piste / Retour Steene

Matinée Jeu Orientation / Préparation du retour
Organisé par le centre / En relation avec la découverte de la faune locale.

Rangement des valises.
Retour en bus vers Steene. Arrivée prévue pour 17h25.

Retour

Trousseau
A prévoir pour le séjour
Parure drap complète lit 190x90
Taie oreiller 60x60
Nécessaire de toilette
Serviette de toilette
Sac linge sale
3 tenues complètes dans des sacs identifiés
(Mercredi / Jeudi / Vendredi)
1 Tenue supplémentaire de change
Pyjama
Un imperméable ou Kway
Casquette
Paire de chaussure d'extérieur adaptée à la marche
Paire de bottes en caoutchouc
Chausson
Jeu de société possible (pas de consoles / téléphones
portables)
Veilleuse et/ou doudou au besoin

Communication aux familles
- Sur le site de l'école
Des photos de la journée et
quelques mots pour raconter.

- Par Sms :
Message groupé pour avertir de
notre arrivée / notre départ et
quelques moments de la journée.

Chaque famille pourra laisser un numéro
permettant de recevoir les sms / mms
Attention à bien compléter la fiche de renseignements sanitaires.

