
DU 31 MARS AU 2 AVRIL 2015 

Voyage des CM1 
en Normandie 

 



SUR LES TRACES DU JOUR-J 



1ER JOUR: ARROMANCHES 

Visite guidée  du musée 
d’Arromanches 

Cinéma à 360° 



2ÈME JOUR: SUR LA ROUTE DU JOUR J 

Visite du Musée Mémorial d’Omaha Beach  
à Saint-Laurent-sur-Mer 



Visite guidée des hauts lieux de mémoire:  
plage d’Omaha, pointe du Hoc, batterie de Longues-
Sur-Mer, cimetière de Colleville et La Cambe… 



3ÈME JOUR: SAINTE-MERE-EGLISE 

Visite du musée Airborne 



SUR LA ROUTE DU RETOUR 

Visite du Mont-Saint-Michel 



HEBERGEMENT 

Ò  Centre d’accueil UNCMT 
"Les Quiéri-Quiérettes" 

quai Crampon 
14450 GRANDCAMP-MAISY 





ENCADREMENT 

78 élèves de CM1 
 
 Les accompagnateurs 
Ò  Mesdames  Barbot, Colin, Ducret, enseignantes de 

CM1 A,B,C  
Ò  M. Bégoc, directeur  de ND de Liesse  
Ò  Mesdames Luart et Loire, Monsieur Treguer, 

parents d’élèves. 
Ò  Madame Rouxel, monitrice éducatrice. 



A RETENIR 

Ò  Départ le mardi 31 mars : 
Ò   rendez-vous à 6h45, 

Ò   départ à 7H00.  

Ò  Retour le jeudi 2 avril: 
Ò  prévu aux alentours de 23h30 
Ò  (dîner sur la route du retour) 

Ò  Lieu de Rendez-vous :  
Ò  Place aux chevaux, Saint-Renan 



A PREVOIR 
Ò  Un petit sac à dos avec un en-cas pour le matin et 

le pique-nique du mardi midi. 

Ò  Un petit carnet pour prendre des notes et un 
crayon (dans le sac à dos ou sacoche). 

Ò  Un sac pour la soute avec le trousseau habituel :  
Ò            - serviettes et gants de toilette, trousse de 

toilette,  
Ò            - vêtements de rechange, (1 tenue par jour) 

Ò  le tout marqué au nom de l’enfant. 



Ò  Un sac plastique pour le linge sale. 

Ò  Une paire de chaussons ( mis dans un petit sac 
sur les affaires dans le sac de voyage) 

Ò  Un vêtement de pluie, crème solaire-lunettes de 
soleil- casquette (obligatoire!) 

Ò  Des chaussures de marche, confortables (prévoir 
2 paires). 



SONT AUTORISÉS : 
 

Ò Un appareil photo jetable ou numérique sous 
votre entière responsabilité ( vérifier qu’il est 
bien chargé avant le départ) 

Ò Des livres,  des petits jeux de voyage ( cartes, 
petits jeux de société…) 

Ò Un doudou 
Ò Argent de poche dans un petit porte-monnaie 

étiqueté au nom de l’enfant  
(maximum 20 euros, l’enfant sera responsable) 



SONT INTERDITS : 
 

Ò bonbons et chewing-gum (même pour le pique-
nique) 

Ò  ipod, téléphone, caméscope, tablettes, 
consoles (DS et autres), jeux électroniques. 

Ò Sèche-cheveux ( seront à disposition avec les 
adultes encadrants). 

Ò Bijoux de valeur, maquillage, gel cheveux, 
parfum, et autres accessoires superflus. 



AUTRES INFORMATIONS 
Ò En cas de traitement médical:  
Ò         prévoir le nécessaire dans un sac 

nominatif (ou une pochette) avec les 
médicaments et la prescription bien lisible . 

 Le traitement est à remettre  à l’enseignante  de 
votre enfant au départ.     

 
Par sécurité, aucun médicament ne doit rester dans le sac d’un 

enfant. 



Ò  Prévenir l’enseignante de votre enfant pour des soucis 
particuliers (énurésie nocturne..) 

Ò  Des nouvelles vous seront communiquées par le site 
internet de l’école. 

Ò  En cas de soucis, nous prendrons contact avec les 
parents concernés et de votre côté, ne téléphonez qu’en 
cas d’urgence 

Ò  . 
Ò  N° de téléphone d’urgence : 06-87-38-85-38 


