
Classe de mer Blainville-sur-Mer 

CE2

Ecole Notre Dame – séjour du 30 Octobre au 4 Novembre 2019



Attention au départ…
Direction notre histoire

Larguez les parents
1,2,3,4

Pour 4 soirs !

Une petite pause bien méritée !









Château de Pirou – 1er arrêt









Cérémonie de l’adoubement de… Thibault !

L'adoubement est la cérémonie par 
laquelle une personne est élevée au titre 
de chevalier. Née au Moyen Âge, elle 
est encore pratiquée par un certain 
nombre d'ordres de chevalerie ou 
honorifiques.



L’arrivée au centre du Sénéquet

Après une longue route et la visite du château de Pirou, 
nous découvrons le centre du Sénéquet qui va nous 
accueillir pendant cinq jours.

Mais avant tout nous reprenons des forces avec un bon goûter.



A table !





Petites règles de vie et hop… au lit !!!



Découverte de la flore des dunes











Quel plaisir de courir sur les dunes !





Après une ballade avec les yeux fermés, quelle 

surprise merveilleuse de découvrir la mer !







Quelle organisation 

A 60, on ne laisse rien trainer !



Et le tout dans une bonne ambiance…



Découverte du plâtre de Manon au petit  

matin!  

Tu as été très 
courageuse Manon! 



Hum, le bon petit déjeuner !



Découverte de la faune des dunes













Vite, vite… petit facteur !





Une expérience unique: 

le char à voile ! Trop bien !



Petites consignes et 
explications avant 
de commencer !





















Manon





La boum !









Notre centre « le Sénéquet » au petit matin !



Visite d’une ostréiculture









Pêche à pieds 













Spectacle de magie



Petite surprise pour nos parents: des huitres bien fraîches 

et des rillettes de poissons. 

Hum, trop bon !



Trop bien la dune de draps !!!





























C’est fini!!!!!!!!!!!  Harmonie vérifie les valises.
Sophie, euh… , vérifie... la soute du car???
Et Laurence… euh, comment dire, … joue au 
fantôme dans les couloirs!!!



Nous avons passé un très 
bon séjour avec vous. Nous 

vous avons vu grandir 
pendant cette petite 

semaine et vous entraider 
les uns les autres. 

Harmonie
Sophie

Laurence
Mme Zuin

Notre classe de mer prend fin, tenez vous prêts les parents, on arrive 
!!!!!!!!!!!


