
Ecole Jeanne d’Arc
19 Rue de la Charentonne

27300 BERNAY

 02 32 43 14 64  



LES PRIMAIRES

Le château de Versailles 

année scolaire 2013-2014

CP et CP/CE1

Nous organisons une sortie au Château de Versailles le vendredi

9 mai 2014.

Les enfants se promèneront dans le domaine du château.

En lien avec le projet de l’année, les enfant auront une visite

autonome d’une heure et demi en 3 groupes dans le château et

visiteront les jardins.

Le trajet se fera en car. Le départ est à 8h30 précises et le retour

est prévu vers 18h45.

Nous vous demandons aucune participation pour les visites

autonomes car elle sont gratuites.

Nous vous informons que l’A.P.E.L. prend en charge la totalité

du transport.



LES PRIMAIRES
Le château de Versailles 

année scolaire 2013-2014



Patrimoine et Culture
Mini séjour « Nuit sous un tipi »  Cycle 2  2015

les jeudi 4 et vendredi 5 juin 2015

aux Tipis du Bonheur de Vivre 

à Brulon (72)



Patrimoine et Culture
Mini séjour « Nuit sous un tipi » Cycle 2  2015

CP – CP/CE1 – CE1
Nous vivrons pendant 2 jours à la manière amérindienne 

(activités, repas…) et nous dormirons dans des tipis équipés de 

lits. Voici l’adresse du site : www.lebonheurdevivre.net

Nous vous transmettons d’ores et déjà un coût approximatif  

du séjour comprenant :

● l’accueil en pension complète, 

● la « journée découverte » avec un atelier et la veillée « contes 

et légendes », 

● le transport aller-retour 

pour un montant d’environ 98€ par élève.



Patrimoine et Culture
Mini séjour « Nuit sous un tipi »  Cycle 2  2015



Patrimoine et Culture
Séjour découverte « Bretagne »  Cycle 3 2015

Classe « Bretagne » à Plouha (Côtes d’Armor)

Classe de CE2 : Mme LE LOUEDEC

Classe de CE2-CM1 : Mme VALE

Classe de CM1 : Mme LE COCQ

Classe de CM2 : M CRETOIS



Patrimoine et Culture
Séjour découverte « Bretagne »  Cycle 3 2015
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Patrimoine et Culture
Séjour découverte « Bretagne »  Cycle 3 2015



LES PRIMAIRES

Constitué d'éléments des XVe et XVIe siècles, il est devenu propriété de
la ville de Lisieux, distante d'environ 7 km2, en 1957.

Depuis 2011, le château est géré par le Pôle muséal de l'EPCI compétent
qui regroupe avec lui le musée d'Art et d'Histoire de Lisieux et le château-
musée de Saint-Germain-de-Livet

Sortie CM1 Château de St Germain de Livet

6 juin 2017



LES PRIMAIRES

Nous organisons une journée e découverte au Parc Ornavic

le jeudi 15 juin 2017.

Votre enfant visitera le par cet participera à un atelier.

Le trajet se fera en car. Le départ est prévu à 7h45 et le 

retour vers 17h30.

Nous vous demandons une participation de 10e pour les frais 

de transport.

L’APEL prend en charge les frais de visites et ateliers soit 9€.

Sortie au Parc Ornavic

CE1 -CE2 2016/2017



LES PRIMAIRES
Sortie au Parc Ornavic

CE1 -CE2 2016/2017



Patrimoine et Culture
Séjour découverte « Val de Loire » CM1 et CM2

Classe « Val de Loire » 

des élèves de CM1 et CM2

Domaine de la Saulaie à Chédigny (Touraine)

du lundi 19 au jeudi 22 mars 2018



Patrimoine et Culture
Séjour découverte « Val de Loire » CM1 et CM2

Programme :

Visite du château d’Amboise

Visite du château de Blois

Visite du château de Chambord

Visite du château de Chaumont sur Loire

La vallée troglodytique de Goupillières

Visite du château Le Clos Lucé (dernière demeure de Léonard de Vinci)



LES PRIMAIRES

Nous organisons une journée de découverte au Moulin Amour à Saint-Ouen du Pontcheuil le 
jeudi 9 mai 2019.

Le trajet se fera en car. Le départ est à 8 heures 45 précises et le retour vers 16 heures 30. Les 
enfants doivent arriver à 8 heures 30 à l’école.

Les enfants apprendront et vivront dans un cadre de pleine nature et participeront à des ateliers 
sur les thèmes suivants :

.L’eau, source de vie et d’énergie,
L’objet technique avec la visite du moulin à eau,
L’écocitoyenneté avec la sensibilisation au respect de l’environnement,
La démarche scientifique avec l’observation de la mare.

Le coût de la sortie est de 20.00€ par enfant, il comprend la visite avec 3 ateliers et les frais de 
transport. Nous vous demandons une participation de 10.00 €. Nous tenons à remercier l’A.P.E.L 
qui prend en charge les 3 ateliers soit 10.00 € par élève pour les familles ayant cotisé à l’A.P.E.L.

Sortie des CE2/CM1 et CM1 2018/2019



LES PRIMAIRES

Nous organisons une journée de découverte à Biotropica (Val de Reuil) ) en relation 
avec notre projet « Océanie »

le mardi 15 mai 2018  pour les CP et CP/CE1
le mardi 22 mai 2018 pour les CE1/CE2 et CE2

Votre enfant visitera le parc animalier ainsi que la serre tropicale et participera à un 
atelier « Qui mange quoi ? ».

Le trajet se fera en car. Le départ est à 8h15 précises et le retour est prévu vers 
17h15.

La totalité de la sortie est de 21.30€ par enfant qui comprend l’entrée et l’atelier à 
Biotropica ainsi que le transport.
Nous vous demandons une participation de 6.00€ car vous avez déjà réglé 3.70€
avec les animations pédagogiques.

Nous tenons à remercier l’’A.P.E.L qui prend en charge 11.60 € par élève pour les 
familles ayant cotisé à l’A.P.E.L. (une partie de l’entrée et les frais de transport aller-
retour)

Sortie Cycle 2 2017/2018



Patrimoine et Culture
Séjour découverte « Bretagne »  Cycle 2

des CE1 et CE2

du lundi 1er au jeudi 4 juillet 2019

des CP et CP/CE1

du lundi 20 au jeudi 23 mai 2019

Classe « Bretagne » à Plouha (Côtes d’Armor)



Patrimoine et Culture
Séjour découverte « Bretagne »  Cycle 2

des CP et CP/CE1

du lundi 20 au jeudi 23 mai 2019

Classe « Bretagne »

à Plouha (Côtes d’Armor)Centre PLOUHARMOR Ecole JEANNE D'ARC

22580 PLOUHA 27300 BERNAY

02 96 20 34 40 02 32 43 14 64

Madame TOUZE Florence

Centre PLOUHARMOR Ecole JEANNE D'ARC

22580 PLOUHA 27300 BERNAY

02 96 20 34 40 02 32 43 14 64

Madame ROUTIER Nathalie



Patrimoine et Culture
Séjour découverte « Bretagne »  Cycle 2

des CE1 et CE2

du lundi 1er au jeudi 4 juillet 2019

Classe « Bretagne »

à Plouha (Côtes d’Armor)
Centre PLOUHARMOR Ecole JEANNE D'ARC

22580 PLOUHA 27300 BERNAY

02 96 20 34 40 02 32 43 14 64

Monsieur RUFFIN Mickaël

Centre PLOUHARMOR Ecole JEANNE D'ARC

22580 PLOUHA 27300 BERNAY

02 96 20 34 40 02 32 43 14 64

Madame LE LOUEDEC Marianne



LES PRIMAIRES

Dans le cadre du programme d’Histoire-Géographie, l’Equipe pédagogique propose un circuit sur 
les plages du débarquement et une visite du Mémorial de Caen le mardi 25 juin 2019 pour tous les 
élèves de CM2.

Le trajet se fera en car. 
Le départ est à 8h15 précises et le retour est prévu vers 19h15.
Rendez-vous à 8h00 Place Lobrot (Carrefour Market)

10h45 à 12h15 : Visite du Mémorial de Caen (espaces muséographiques avec livret 
pédagogique)

12h15 à 13h45 : Pique-nique
13h45 à 17h15 : Circuit avec un guide sur les plages du débarquement : (cimetière 

américain de Colleville-sur Mer, Batterie de Longues sur Mer…)

La totalité de la sortie est de 23.00€ par enfant qui comprend l’entrée du Mémorial, le livret 
pédagogique et le guide (11€) ainsi que le transport (12€).
Nous vous demandons une participation de 13.00€.
Nous tenons à remercier l’A.P.E.L qui prend en charge 10.00€ par élève pour les familles ayant 
cotisé à l’A.P.E.L..

Sortie des CM2 2018/2019



Patrimoine et Culture
Projet Zoo de Champrepus Cycle 2 2019/2020

Projet de sortie en mai 2020

CP - CP/CE1 - CE1

Visite du Zoo de Champrépus (Manche)

avec un atelier « Chine »



Patrimoine et Culture
Projet sortie « château »  CM1  2019/2020

Château de Bizy (Vernon)

ou

Château de Saint Germain sur Livet

ou

Château de Vendeuve



Patrimoine et Culture
Projet séjour « Vendée »  CM2  2019/2020

Programme :

Lundi après-midi : Découverte en barque du Marais Poitevin

Mardi et mercredi : 2 journées au Puy du Fou

( Découverte du Grand Parc et de ses spectacles : « Le bal des 

oiseaux fantômes », « les vikings », « le secret de la lance », « Mousquetaire de 

Richelieu », « le signe du triomphe »… + atelier pédagogique)

Jeudi matin : Découverte de l’école rurale « d’autrefois » de Courlay


