Classe de Découverte à Karmoy pour
Les CP et les CE1
Séjour du mercredi 7 au vendredi 9 juin 2017

Programme :
1er jour : Mercredi 7 juin 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RDV à 7h45 au Lycée Français de Stavanger
Départ vers 8h15 en bus
Ferry à Mortavika (environ 30 minutes de traversée)
Bus et arrivée à Kopervik (arrivée estimée vers 10h/10h 15 au centre).
Achat des goûters, boissons, gobelets à la supérette
Installation des enfants dans le centre et goûter (à prévoir par les
parents)
Bus jusqu’ au centre nautique (départ estimé vers 11h 15)
Jeux de plage et sensibilisation au développement durable (pollution et
ramassage des détritus sur la plage avec en gants en plastique)
Utilisation de cerfs-volants
Déjeuner (pique-nique préparé par les parents)
Concours de châteaux de sable, jeux divers (tir à la corde, etc…)
Activités nautiques au centre voisin (découverte et pratique du kayak,
etc…)
Récolte d’êtres marins dans les rochers et jeux sur la plage
Retour au centre en bus
Mise en place d’un aquarium et envoi de nouvelles, de photos et de
vidéos à Mr le Proviseur et aux Parents.
Dîner
Veillée : contes, chants et jeux
20h45 : douche et coucher

2ème jour : jeudi 8 juin 2017

• Lever à 7h 30 : toilette et habillage
• Petit-déjeuner norvégien et préparation pour chaque enfant de son
sandwich (déjeuner) au buffet proposé
• Départ à 9h en bus pour Avaldnes
• Arrivée sur le site vers 9h 30
• Participation aux différentes activités proposées aux scolaires dans le
cadre du Festival Viking : visite de l’église St-Olav et découverte du
menhir (et de sa légende).
• Visite du Musée Viking (Nordvegen History Centre) avec une guide.
• Achats à la boutique (argent de poche)
• Pique-nique sur le site
• Participation aux différents ateliers dans le cadre du Festival Viking
• Spectacle : reconstitution d’un combat entre guerriers vikings.
• Goûter
• Détour en bus pour contempler la mine de cuivre de Visnes et photo de
groupe au pied de la réplique de la Statue de la Liberté (recouverte de
cuivre provenant de la mine).
• Bilan de la journée :
• Observation des êtres vivants dans l’aquarium, envoi de photos, vidéos
et de nouvelles à Mr le Proviseur et aux Parents.
• Retour dans les chambres, douche et préparation de la tenue pour la
mini-boum.
• Dîner et célébration des anniversaires du mois.
• Veillée : mini-boum
• 21h 15 : retour dans les chambres à coucher
3ème jour : vendredi 9 juin 2017
•
•
•
•
•
•
•

7h30 : lever et habillage
Petit déjeuner norvégien (préparation individuelle du pique-nique)
Rangement et nettoyage des chambres et des salles de bains.
Jeux divers sur le site et quiz sur le séjour en classe.
Départ en bus pour Veavagen.
Visite du musée de la pêche (Karmoy Fishery Museum).
Puis bus et course d’orientation en compagnie des CE2.

• Déjeuner : pique-nique sur le site (tables et bancs, jeux…)

• 14h : départ pour l’embarcadère et le ferry à Mortavika (arrivée prévue
vers 14h45)
• Traversée en ferry (ferry de 15h)
• Puis trajet en bus
• Arrivée à Stavanger au lycée vers 16h- 16h30

