
 

 

 

 

 

  Rencontres en tiers lieu  de 4 nuits  ou  plus  -  pour  élèves  des  

niveaux collège  et lycée 

 

Programme  animé  par  l'équipe  du Club : 

 

 animations  linguistiques 

 découverte de la Bretagne 

 animations nature et patrimoine 

 sorties  à la voile 

 soirées  interculturelles  
 

 

 

Contactez-nous pour plus d'infos:  
 

Club Léo Lagrange     

4 rue du Stade 

29570 CAMARET-SUR-MER 

 

Liesel Janus 

responsable secteur franco-allemand  

 

Tél.  02 98 27 92 50 

classeseurope@club-leo-camaret.fr 
 

www.club-leo-camaret.fr 

Facebook.com/cllcamaret 

 

 

Les Classes de mer franco-allemandes 

 

   Nos  objectifs 

 renforcer la motivation  des élèves pour 

apprendre l'allemand 

 améliorer  les compétences linguistiques 

 créer des amitiés entre jeunes Français  et 

Allemands 

 faire  découvrir  une belle région  et faire  

découvrir la mer... 

mailto:classeseurope@club-leo-camaret.fr
http://www.club-leo-camaret.fr/


 

Le rôle des professeurs 

- organisation du voyage établissement – Camaret et retour 

 surveillance générale (repas, nuits...) 

 participation à la préparation du programme 

Les effectifs et les niveaux 

 entre 15 et 35 Français et entre 15 et 35 Allemands 

 petits groupes bienvenus! 

(nous chercherons d'autres collèges/lycées français pour compléter le 

groupe français!) 

 groupes de niveau « mixte » bienvenus! (6èmes/5èmes ou 4èmes/3èmes...) 

 
 

Les partenaires  

Séjour possible avec votre établissement partenaire habituel ou recherche de 

groupes partenaires adaptés (âge, effectif, connaissances en LV) 

  



 
 

L'hébergement et la restauration 

 chambres de 2-4 personnes, chambres individuelles avec sanitaires 

privatifs pour les accompagnateurs 

 salles d'activités, salles de cours 

 restauration de qualité, repas confectionnés sur place par un cuisinier 

professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs 2017 

 

50,70 € par jour par élève: 

le séjour de 4 nuits à partir de 202,40 € par élève 

37 € par jour/accompagnateur 
 

Adhésion annuelle par école: 30 € 

 
Demandez un devis personnalisé ! Les tarifs 2018 seront disponibles en 

septembre 2017. 

 

  



 
 

 

 

Nouveauté en 2018 : 
Option vieux gréement 
 

Sorties pédagogique, autour de Camaret, la Tour 

Vauban et les fortifications à bord d'un grand 

violier traditionnel, réplique d'un ancien 

langoustier de 1938. La « Belle Etoile » est à la 

portée de tous, pas besoin d'avoir le pied marin ! 

L'équipage vous guidera dans votre découverte 

et vous fera partager les secrets du bateau et 

de la navigation 

 

 

Un emplacement exceptionnel 

A la pointe de Bretagne, au bout du monde,  la presqu'île de Crozon offre des 

paysages préservés et authentiques. Au cœur du Parc Naturel d'Armorique et 

du Parc Marin de la mer d'Iroise, Camaret allie le charme d'un petit port de 

pêche et la beauté des paysages protégés. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Exemple de Planning     Classe de Mer Européenne     Niveau Collège

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
PM 18:46

83
07:07

78
07:43

71
08:20

63
08:58

55
09:39

47
BM 12:44 13:20 13:56 14:32 15:11 15:55

8H00 Petit-déjeuner

M
A
T
IN

Animation linguistique A: Sortie à la Voile Excursion
       Jeu de Logo Les Mots de la Voile A: Départ

en Français et Jeu d'Orientation La Pointe de Penhir

     Présentation du en Allemand à la Dune de Pen hat Menhirs de Lagatjar

          programme Travail en tandem

B: B: Franco-allemand

Notre Journal Rallye de Voile/Journal sur l'énigme des 

Début Camaret Menhirs

12h30 Déjeuner Pique-Nique
14H

A
PR

E
S
-
M

ID
I

arrivée des A:

 groupes Pêche à Pied Rallye de Camaret A: Randonnée sur les

Voile/Journal sentiers côtiers

Petite promenade Travail en Equipe B: Sortie à la Voile Jeux de plage

à la dune Les Animaux Marins Les Mots de la Voile B:

Cours de biologie en Français et Jeu d'Orientation Bilan du séjour

Installation en Français et en Allemand à la Dune de Pen hat
      Allemand

17H Découverte Préparation

du Club Léo
bagages

19H00 Dîner

Animation linguistique Jeux d'équipes Crêpes bretonnes

Faisons connaissance! Grand Jeu ROC Finale Rallye Danses bretonnes FÊTE!!

PM: Pleine Mer (marée haute)

BM: Basse Mer (marée basse)

83: coefficient de marée - donne une indication sur la variation de hauteur d'eau 



 

Le Club Léo Lagrange, les  classes  de mer  franco-allemandes... 

  
 15 ans d'expérience 

 un programme  en tiers lieu efficace, un bain  linguistique, 

      une rencontre culturelle  

 un réseau  d'écoles,  un réseau  d'animateurs  et un réseau  d'amis 

 

 

 

Témoignages... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

...des élèves 
 

Ce qui m'a plu le plus: 

 « pouvoir parler avec les Allemands » 

 « les activités linguistiques » 

 « les repas où on parlait avec les Allemands » 

 « la voile, la rencontre avec les Allemands - la boum était 

vraiment géniale » 

 « les soirées, la pêche à pied et la voile » 

 « Les balades et sorties à la plage sont supers avec le 

paysage! » 

 « c'était tout simplement génial!! » ...des professeurs 
 

 « Nous avons fait les deux (famille + tiers lieu). Le tiers lieu a favorisé les 

échanges entre jeunes Allemands et Français »  

 

 « Excellent: des activités variées et adaptées au public de collégiens; un cadre 

exceptionnel, une bonne connaissance des animateurs du public adolescent » 

 

 « au delà de nos attentes: un véritable bain linguistique (entendre parler 

allemand, « devoir » parler allemand au travers de jeux où chaque élève est 

sollicité et doit s'impliquer, échanger au quotidien avec d'autres jeunes) bien 

que les élèves soient restés en France » 

 

 « Équipe accueillante, chaleureuse et dynamique » 

 

 « Pour moi, ce séjour a été extrêmement positif: les élèves ont pris beaucoup 

de plaisir à participer à toutes les activités proposées et sont revenus 

enchantés! » 

 

 « Merci de nous aider à promouvoir l'allemand d'une façon aussi sympathique » 

 


