
ATOUT GROUPES 

21/03/2017 

 
 

EEccoollee    

dd’’HHEENNAANNBBIIHHEENN  

  
  
 
 
 

 

 

 

SEJOUR EDUCATIF 

 PUY DU FOU 

 

 

LUNDI 3 AU JEUDI 6 AVRIL 2017 

 

 

 

 

 



ATOUT GROUPES 

21/03/2017 

 
LUNDI 3 AVRIL 

 

 

 7H40 Le car est là…Bonne installation ! 
 
 8H00 Départ en car de l’école.  
 Vous récupérez votre coordinatrice, Sarah en cours de route à la 

périphérie de Nantes (Porte de la Beaujoire).  
 Vous faites sa connaissance dans le car, elle vous sera utile pendant 

les quatre prochains jours ! 
 
12H00 Arrivée prévue aux Landes Genusson.  
 Vous devez avoir faim… Pique-nique près des Oiseaux ! 
 Il sera préparé par les parents uniquement ce jour.  
 
13H30 Début de votre aventure dans la Cité des Oiseaux ! 
 Cet après-midi, vous êtes pris en charge par un intervenant nature 

lors de l’animation pédagogique « Protégez les oiseaux au jardin ! ».  
 En classe entière, après avoir découvert comment protéger la faune et la flore 

dans un jardin, à vous la création de nichoirs (6 nichoirs/classe).  
 Durée : 2h30 
 
   
 Goûter préparé par les parents après l’activité et passage aux 

toilettes. 
  
17H00 Reprise du car, direction le centre d’hébergement. 
18H00 Arrivée sur place, installation dans les chambres. 
 On se rend à pieds ou en car à la salle de restauration de la résidence, 

en fonction du temps et de l’envie. 
 
19H30 Votre premier repas vous attend… bon appétit ! 
 Retour au Château après le repas… 
  
 Bonne nuit ! 
 
 
 
 
 
 



ATOUT GROUPES 

21/03/2017 

 
MARDI 4 AVRIL  

 
7H45 Petit déjeuner pour tous ! 
9H00  Départ du centre en car pour le Grand parc du Puy du Fou. 
 Les pique-niques seront récupérés avant de partir. 
 
9H30 Arrivée aux Epesses. 
 Votre coordinatrice récupère les billets à l’entrée, les horaires des 

animations ainsi que les coupons de restauration.  
 
10H00 C’est parti pour votre première journée au Parc du Puy du Fou ! 

 Spectacles à ne pas rater : Le Signe du Triomphe, Les Vikings, Le Bal des 
Oiseaux Fantômes, Le Secret de la Lance, Mousquetaires de Richelieu, Le 
Dernier Panache, Le Grand Carillon (nouveauté 2017), La Renaissance du 
Château, Les Chevaliers de la Table Ronde, Les Amoureux de Verdun… 

 L’animation du jour : Les Rapaces 
 
RAPPEL : Pour assister à votre animation pédagogique, il faut impérativement 
assister au spectacle correspondant qui se déroule avant l’animation. 
L’animation se déroule au même endroit que le spectacle (cf Fiche 
Informations Pratiques Puy du Fou). 

  

⩬12H30  Pique-nique dans le parc, tiré du sac à dos entre deux spectacles, 
l’horaire précis sera défini sur place avec votre coordinatrice. 
  
Une fois le ventre bien rempli, c’est reparti pour les attractions 
toujours sous la houlette de votre coordinatrice ! 
 Le goûter sera pris au cours de l’après-midi. 
 

19H00 Repas dans le restaurant : « Le Rendez-Vous des Ventres Faims ».  
 Il s’agit d’une restauration rapide. Bon appétit ! 
Profitez-en pour vous détendre un peu avant le spectacle….  

 
 Il est l’heure de se diriger vers le spectacle nocturne pour s’installer 

tranquillement… Les Orgues de Feu !  
 L’horaire sera connu le jour même au matin. Durée : 20 minutes. 

 Il se dit que chaque soir, sur le vieil étang du Puy du Fou, les musiciens 
romantiques apparaissent dans leurs costumes de lumières et font danser 
muses et farfadets dans une symphonie fantastique d'eau et de feu… 

 
 A la fin du spectacle, direction le centre en car…Bonne nuit à tous ! 



ATOUT GROUPES 

21/03/2017 

 
MERCREDI 5 AVRIL 

 
 
8H15  Petit déjeuner pour tous !  
9H15  En route pour le Puy du Fou avec les pique-niques dans le sac à dos. 
 
10H00  C’est parti pour une deuxième journée au Puy du Fou ! 
 Aujourd’hui, pas d’animations pédagogiques (comme tous les 

mercredis d’avril) mais encore des spectacles & des animations à 
découvrir, sous la houlette de votre coordinatrice. 

 
⩬12H30 Pique-nique tous ensemble, tiré du sac à dos.  
 L’horaire sera également à définir en fonction des spectacles. 

 
 Le goûter sera pris au cours de l’après-midi. 
 Si vous avez de la chance, vous aurez même l’occasion de revoir un 

ou plusieurs spectacles.  
 

 
Passage aux boutiques si vous le souhaitez avant de penser au départ !! 

 
 
17H00 Départ du car direction le centre. Temps des douches avant le repas. 
 
19H30 C’est l’heure du repas pour tout le monde… Bon appétit ! 
 On reprend le car pour quelques minutes direction le Château.  
   
 Au programme ce soir : une veillée animée par Sarah ! 
  
 Puis c’est déjà l’heure de faire sa valise avant de dormir. 
 Bonne nuit, déjà remplie de souvenirs ! 
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JEUDI 6 AVRIL 

 
 
7H30 Votre dernier petit-déjeuner est prêt ! 
8H45 Départ du centre, direction Tiffauges avec les pique-niques.  
 
10H00 Début des spectacles et animations dans le Château de Tiffauges ! 

 Continuez votre aventure dans le temps, en rentrant dans une 
époque particulière, le Moyen Âge. Immersion garantie dans le plus 
grand château médiéval de la région ! 

 
 Votre coordinatrice récupère les horaires des différentes animations.  

 Programme du jour : 
 Spectacles et Machines de Guerre 
 Présentation des Armes et Armures 
 Vie de Gille de Rais  
 Film 3D 
 
12H30 Pique-nique dans le Château de Tiffauges.  
 Petit moment détente & passage aux toilettes avant le départ. 
 
14H00 Départ définitif du car direction la Bretagne ! 
 Fini le voyage dans le temps et bon retour dans notre époque... 
 Le goûter sera pris en cours de route. 
  
 La mission de votre coordinatrice se termine en cours de route, 

toujours à la périphérie de Nantes (Porte de la Beaujoire).  
 Bon retour !  
  
 
18H00  Arrivée prévue devant votre établissement scolaire.  
 

 

Toute l’équipe d’Atout-Groupes espère avoir répondu à vos attentes quant au bon 

déroulement de votre séjour et vous souhaite une excellente 
 Fin d’année scolaire !  A bientôt ! 


