
  

Séjour sauvetage et environnement

Arcachon 6, 7 et 8 juin 2017



  

INFORMATIONS GENERALES
- Nous sommes logés à l'internat du lycée Condorcet 
d’Arcachon

- Les petits déjeuners et repas du soir seront pris sur 
place.

 

- Dans la journée, nous sommes à la plage de la Salie et la 
plage Perreire.

- Nous aurons à notre disposition du matériel  (shorty) 

- Les transports se font en bus pour se rendre à la plage de 
la Salie et à pieds à l’intérieur même d’Arcachon. 



  

Le lycée Condorcet d'Arcachon



  

Le lycée Condorcet d'Arcachon



  

Chambre de l'internat



  

Lycée Condorcet / plage de la 
Salie



  

Lycée Condorcet station / station 
marine Arcachon



  

MARDI 6 JUIN 
RDV 7h15 derrière le lycée, rue Jules Ferry

7h30  : départ pour Arcachon.

10h-12h30 : un groupe d'élève au PSC1, les deux 
autres groupes font une activité sauvetage côtier.

12h30- 14h: pique-nique. 

13h30-15h30 : rotation des groupes, même 
fonctionnement que la matinée.

16h00-18h: compétition sur la plage et retour vers le 
centre d'Arcachon, puis à pied jusqu'au lycée.

19h00  : repas

20h-22h  : sortie pédestre groupée dans Arcachon.



  

MERCREDI 7 Juin
Journée «  environnement  » avec l'association 
Terre et Océan.
7h30  : petits déjeuners

8h30  : départ plage, découverte du Wharf, étude du 
trait de côte, de l'environnement.

12h30  : retour vers Arcachon 

13h-14h  : pique-nique 

14h-17h  : prélèvements marins et analyses

17h30 : retour à pied jusqu'au lycée. Temps libre.

19h  : repas

20h-22h  : sortie pédestre groupée dans Arcachon.



  

JEUDI 8 JUIN

7H30  : petits déjeuners

8h30  : départ en bus vers la plage.

10h-12h30  : un groupe d'élève PSC1, les deux autres 
groupes en activité sauvetage côtier.

12h30- 14h: pique-nique 

14h-16h  : compétition de beach flag

16h30  : retour au lycée Condorcet 

17h30  : retour vers Lormont. 



  

Le beach flag....une sorte de 
chaise musicale des plages !



  

Ce que je dois emmener
➔ Une «  valise  » pour le séjour et un «  sac  à dos  » 

avec cahier et crayons pour les activités de la journée
➔ 1 pique-nique pour le mardi midi
➔ Sous-vêtements, chaussettes, 1 short, un pantalon, 3 

tee-shirt, 1 sweat, un vêtement de pluie, casquette, 
une serviette de plage, tennis et tongues, maillot de 
bain...

➔ Nécessaire de toilette complet ( savon, shampoings, 
serviette de toilette, écran total …)

➔ Vêtements de nuit et draps, sac de couchage et oreiller



  

Equipement nécessaire pour les 
activités sauvetage côtier  :

➔ short ou survêtement
➔ baskets et tongues
➔ tee shirt et sweat
➔ maillot de bain
➔ serviette de plage
➔ crème solaire, lunettes de 

soleil et casquette ou 
chapeau

➔ Sweat, vêtement de pluie



  

Equipement nécessaire pour la 
journée «  environnement  »  :

➔ jeans ou short

➔ Baskets

➔ tee shirt et sweat, 
vêtement de pluie

➔ cahier et stylos
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