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Thème 
NATURE ET 

SPORT 



Si notre planète vous passionne et que vous 
voulez la garder vivante, 

Si vous aimez les animaux sauvages et que 
l'avenir des baleines, des ours polaires ou 

des gorilles vous préoccupe,  

Si vous aimez les forêts vierges, 

Si vous aimez les plages propres et les 
grands océans bleus, 

Si vous désirez protéger l'eau, notre bien le 
plus précieux, 

Si vous souhaitez découvrir et défendre 
notre Terre, 

Ayez la " planète attitude "  
et venez rejoindre notre classe Nature et sport. 

 



Si vous aimez contempler la nature, 

Si vous aimez faire du sport en plein air, 

Si vous voulez défier la nature, 

Si vous aimez collaborer                              
pour dépasser vos limites, 

Si vous êtes curieux de découvrir de 
nouvelles activités sportives,  

Si vous aimez vous évader… 

& 

Ayez la " sport attitude "  
et venez rejoindre notre 
classe Nature et Sport ! 



Au programme : Activités sportives de pleine nature, 
rencontres avec des intervenants extérieurs, plantations, 
sorties découverte de notre environnement, atelier apiculture 
avec les ruches du BS, découverte des espèces menacées... 
 

& 





  Les images vous fascinent  



Vous avez envie de comprendre  
 
 

 

 

les images fixes ou animées,    

Vous ne voulez plus être piégés par tout ce que vous voyez, 



Vous voulez exercer votre esprit critique,  
 

Imaginatifs, Créatifs, 

Alors ce thème est fait pour vous ! 

Vous êtes curieux, 



 
 Des réalisations vous feront entrer dans le monde du visuel 
  
 Des rencontres avec des professionnels 

 
 Un séjour où vous réaliseriez votre propre film 

vous permettront de devenir, en exerçant vos talents,  
des spécialistes de l’image. 



Thème Théâtre 



Votre mission si vous l'acceptez : explorer le monde du théâtre 
dans toute sa dimension. 
 

 Partir à la découverte de l'histoire du théâtre, de certains de 
ses auteurs, d’œuvres connues, de comédiens..., rencontrer des 
professionnels vous permettra de passer de l'autre côté du 
miroir ! 

 
 Visiter un théâtre, rencontrer les différentes équipes 
techniques et/ou une troupe de comédiens avant ou après une 
représentation fera de vous un spectateur averti et ravi ! 
 



Préparer un spectacle qui sera joué à l'amphithéâtre en fin 
d'année sera un moment de plaisir et d'échanges avec vos 
camarades permettant de souder votre classe. 
 

Les maitres mots : l'envie et le plaisir 
 

Le thème Théâtre, c'est une aventure 
 ludique et enrichissante !  

 

Rejoignez-nous ! 



THÈME VIKINGS 



Qui n’a pas rêvé en entendant parler des Vikings…,  
 
Ces peuples de guerriers et de conquérants-marins qui ont « visité » toute 
l’Europe sur leurs drakkars, entre les VIIIème et XIème siècles.   
 
Ces femmes et ces hommes intrépides croyant en Odin, en Thor, en Frigg et 
en Freyja et se régalant de morue, de hareng en buvant du vin… 
 

Ils nous ont laissé de nombreuses traces…  
 

A vous de les découvrir et de les suivre… 

 
 

 



 Si vous êtes curieux, un brin audacieux, 
 Si vous aimez chercher, fabriquer, colorier, apprendre, couper, coller, 
modeler,  
 Si vous avez envie de découvrir de nouvelles langues, une nouvelle 
religion et bien sûr de voyager.... 
  

Ce thème est le VôTRE ! 
 

Comme les Vikings, soldats courageux et disciplinés, vous serez prêts à tout 
pour atteindre votre but et terminer l’année par  
 

un voyage d’étude au Danemark  ! 

 
 

 



Participation financière 

 Thème Sport et Nature : coût des sorties 

 

 Thème Images : coût estimatif du voyage environ 400€ par élève pour 5 jours 

 

 Thème Théâtre : contribution de 35€ par trimestre (hors coût des sorties) 

 

 Thème Vikings : coût estimatif du voyage environ 400€ par élève pour 3 jours 

 



Comment choisir ? 

? ? 

? 






