
Séjour d’intégration
Des 6èmes du 15 au 17 Septembre 2021

« La petite Falaise » à Lion sur Mer



Cour avec espace de Volley

Réfectoire



Les chambres

Chambre de 4, 6 ou 8

Avec SDB et WC privatifs



3 salles de cours pour les moments avec les Professeurs 
principaux 



Activité Char à voile
À 15 mn à pied par la 

digue à Hermanville Sur 
Mer.

A 50 Mètres de la plage de 
Lion Sur Mer



Mercredi 15/09 Jeudi 16/09 Vendredi 17/09

8h15 Arrivée au collège
Trajet

PDJ PDJ

9h Temps PP : Les règles de vie de la classe Rassemblement des affaires

10h 
ou 
10h3
0

Visite du site / Installation dans les chambres 10h Gpe 1 : Jeu + 
repas

Gpe 2 : char à voile Visite ville et littoral
* (Nettoyons le littoral)
* Rallye découverte de Lion sur 
Mer

11h

12h Pique-Nique ( / les familles) Gpe 1 : 
char à 
voile

Pique-
Nique

Gpe 2 : Jeu + repas

13h Temps PP –> blason / devise / cri de guerre Repas

14h En rotation toutes les 40 minutes (défi de 20/25min)
20-21 par groupe

En rotation toutes les 40 minutes (défi de 20/25min) Valises et nettoyage des 
chambres
Mot de la fin sur le séjour et 
vainqueur du jeu Cluedo et 
résultat du Challenge.Défi sportif Défi culturel Défi logique Défi sportif Défi culturel Défi logique

Triathlon (tir 
à l’arc/ 
course / 
bouteille 
d’eau)

Blind test Enigme
Parcours du 
combattant

Mime Vtep 
(projection 
image et 
mimes)

Concours spaghetti 15h/15h30 départ

16h/ 
17h

Goûter/ Quartier libre Goûter/ Quartier libre 16h30 Arrivée

17h Jeu sur la plage : Concours de statue de sable Jeu sur la plage : Chasse au trésor

18H Douche Douche

19h Repas Repas

20h Début veillée : Code numérique challenge avec 
l’intervention de Romain Dubreuil (BIJ de l’Orne)

Début veillée : Jeux de société

21h

22h



Infos Pratiques :

Nous sommes en plein centre ville de Lion Sur Mer.

Nos élèves seront les seuls sur le site/ pas d’autre école ou classe.

Les élèves prendront le petit déjeuner à 8h, le déjeuner à 12h et le dîner à 19h.

HEBERGEMENT
Le centre dispose d’une capacité d’accueil totale de 113lits répartis
sur deux bâtiments. Chaque bâtiment est indépendant.Les Frégates (rénové en 2016):
Chambres en rez-de-chaussée avec lits superposés.
5 chambres de 4 couchages.Chambres à l’étage. 
5 chambres en mezzanine de 6couchages+ 5 chambres adultes avec 1 lit simple.
Toutes les chambres sont équipées de leurs sanitaires complets.

Activité Char à voile par groupe le jeudi midi ; les élèves auront un pique-nique 
pour une Question de timing.
Gel hydroalcoolique à disposition un peu partout sur le site.

Faite  en  liaison  froide –menus établis 1 mois à l’avance, en fonction des allergies et 
régimes alimentaires particuliers (pour les élèves disposant d’un PAI (projet d’accueil 
individualisé),un plateau repas garanti exempt  des  principaux  allergènes est  
systématiquement  prévu,  avec  un  supplément  par  repas –nous consulter)
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