
Voyage de fin d’année 
des cycles 3

Du mercredi 22 juin au vendredi 24 juin 2022



Objectifs du séjour ( nature, culture, sport)

• Découvrir un environnement naturel: la montagne en été (La Rhune, plus haut 
sommet de la zone et ses légendes)

• Découvrir un patrimoine et une culture différente (Château d’Abbadia et 
Fontarrabie)

• Pratiquer des activités sportives nouvelles: le surf /la randonnée 
(Prendre des repères extérieurs et des repères sur son corps pour contrôler son déplacement 
et son effort / s’investir dans une activité de glisse)

• Identifier les enjeux liés à l’environnement (acquérir un comportement éthique 
et responsable) 

• Faire preuve d’autonomie dans un nouvel environnement
• Respecter les règles de vie en collectivité 
• Savoir participer et prendre sa place dans un groupe (collaborer, coopérer, 

se respecter) / Participer à la vie du centre
• Ecouter, comprendre et parler en espagnol (CM1/ CM2)



Séjour de 3 jours et 2 nuits
(Dates et horaires)

Départ de Bayonne le mercredi 22 juin à 08h30 (en bus « Le
basque bondissant »).

Retour à Bayonne le vendredi 24 juin vers 15h45 (vous
pourrez récupérer vos enfants à 16h30).



Programme du séjour

Mercredi 22 juin 2022 (PLAN A « s’il ne pleut pas »):

Ascension de la Rhune au départ d’Ascain (Les carrières):

• Départ prévu vers 09h45

• Pause déjeuner aux Trois fontaines prévue vers 11h45 
(pique-nique)

• Fin de l’ascension jusqu’au sommet prévue vers 12h45

• Départ pour la descente vers 13h45 avec un arrêt goûter 
(juste avant l’arrivée) prévu vers 16h



La Rhune (903m)



• 17h00 : départ pour le centre Bella Vista d’Hendaye

• 17h30 : accueil et installation dans les chambres 

• 19h30: dîner au centre Bella Vista

• 20h30: soirée « jeux » (Blind test)  

• 21h30/45: Extinction des feux 



PLAN B (« s’il pleut! »)

• Visite des ateliers PARIES à Socoa (découverte de la 
fabrication du gâteau basque + dégustation)

• Pique-Nique à St Jean de Luz

• Découverte de la cité des corsaires par le biais d’une chasse 
au trésor

• Pas de changement au niveau de l’hébergement et de la 
soirée



Atelier PARIES / Saint Jean de Luz



Jeudi 23 juin 2022

• 08h00: petit-déjeuner au centre

• De 09h30 à 10h30: visite du château d’Abbadia
(observatoire) à Hendaye

• Déjeuner au centre entre 12h et 14h

• De 14h à 15h: nettoyage de la plage / Ramassage des 
déchets (dans le cadre de notre label « Eco école »)

• De 15h30 à 17h30: Cours d’initiation au surf encadré par des 
éducateurs titulaires du BE  de surf (matériel fourni: 
combinaisons et planches)



Château d’Abbadia (Hendaye)



Surf à Hendaye



• 18h00: retour au centre

• 19h30: dîner au centre Bella Vista

• 20h30: soirée «BOUM » sur le thème de la San Fermin (tous 
en blanc et rouge!)     

• 21h45: Extinction des feux 



Vendredi 24 juin 2022

• 08h00: petit-déjeuner au centre
• 09h15: Départ pour le port de plaisance d’Hendaye où nous 

prendrons une petite navette maritime pour aller à Fontarrabie
(Espagne)

• Traversée prévue à 10h00 (durée: 10 minutes)
• 10h30: visite de Fontarrabie (Hondarribia) en petit train jusqu’au 

Cap Figuier + visite guidée de la vieille ville à pied (durée: 2h)
• De 12h45 à 14h: Pique-nique (fourni par le centre) à Fontarrabie
• Traversée du retour prévue vers 14h15
• 14h30/45: retour en bus pour Bayonne  
• Arrivée prévue vers 15h30 à l’école / au collège



Fontarrabie / Le cap Figuier



Effectifs : 38 enfants ( 31 CM + 7 6ème )

• Nombre de filles : 16 CM + 5 (6ème) = 21

• Nombre de garçons : 15 CM + 2 (6ème ) = 17



Accompagnateurs:

4 adultes (au minimum) en journée / 3 adultes la nuit

• Mercredi 22 juin:

• Yann SEAILLES (professeur d’EPS au collège) 

• Pascal LANDART (directeur du collège)
• Catherine CARRERE (directrice de l’école primaire/enseignante 

en cycle 1) 
• Héloïse ROZOTTE (enseignante des cycles 3-CM1/CM2)

• Peggy ARRUTI (enseignante des cycles 3-CM1/CM2)



• Nuit du mercredi au jeudi:

• Yann SEAILLES (professeur d’EPS au collège) / quartier des 
garçons

• Laurène MENDY (enseignant des cycles 2) / quartier des 
filles

• Mme Anne-Sophie PICARD (parent d’élève CM1) quartier des 
filles



• Jeudi 23 juin:

• Yann SEAILLES (professeur d’EPS au collège)

• Laurène MENDY (enseignante des cycles 2)

• Mme Anne-Sophie PICARD (parent d’élève) 

• Mr PINEL (parent d’élève)



• Nuit du jeudi au vendredi:

• Yann SEAILLES ( professeur d’EPS au collège) quartier des 
garçons

• Peggy ARRUTI (enseignante des cycles 3-CM1/CM2) 
quartier des filles

• Elodie IMBERT (enseignante des cycles 2) quartier des 
filles



• Vendredi 24 juin:

• Yann SEAILLES (professeur d’EPS au collège)

• Peggy ARRUTI (enseignante des cycles 3-CM1/CM2)

• Elodie IMBERT (enseignante des cycles 2)

• Mr MACABRE (parent d’élève CM2) 



Hébergement

• Résidence Bella Vista à Hendaye    

• Chambres de 5 élèves (sanitaires en commun)

• Pension-complète du Dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3 
(goûter du jeudi après-midi compris). 

• Un pique-nique et un goûter sont à prévoir par les familles 
pour le jour 1 (mercredi 22 juin)



Résidence Bella vista (Hendaye)



Transport (bus)

• Compagnie : Le Basque Bondissant



Formalités

- Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité (valable 
aux dates du séjour, du 22/06/22 au 24/06/22 +une photocopie 
à nous remettre en même temps que les autres documents.

- Une autorisation de sortie du territoire dûment remplie 
accompagnée de la photocopie de la carte d’identité ou du 
passeport du parent signataire.

- La carte européenne d’assurance maladie (qui remplace le 
formulaire E111) que vous obtiendrez gratuitement, si vous ne 
l’avez pas déjà, en la demandant directement via votre compte 
AMELI (délais 15 jours / possibilité de télécharger une 
attestation faisant foi).



Informations complémentaires

Avant le départ:

• Nous vous transmettrons un trousseau pour vous aider à préparer 
la valise de votre enfant (15 jours avant le départ)

• PAI (ordonnances à jour avec un sachet transparent au nom de 
votre enfant contenant le traitement)  

• Téléphones portables interdits (nouvelles données par l’école et 
le collège via un affichage ou internet)

• Argent de poche (somme maximale 5eur)  Non obligatoire
• Conditions d’annulation: à compter du 22 mai  2022, toute annulation fera l’objet de frais 

(sauf pour raison médicale justifiée par un certificat médical)


