
 

Collège Condorcet – Dourdan 

du lundi 23 au jeudi 26 mai 2016 
Planning du Séjour  

à Saint-Malo 

 

 Nota : Le Centre de Vacances de l’Aurore se réserve le droit de modifier les horaires de repas en fonction de son 

organisation interne. 
Merci de respecter les horaires (repas et rendez-vous avec les prestataires), garants de la bonne organisation du séjour 

Date et 

signature : 

 

 

Jour Lundi 23 mai Mardi 24 mai Mercredi 25 mai Jeudi 26 mai 

PDJ  8h 8h 8h 

 

 

 

 

Voyage Aller  

vers St Malo 

 

 

 

 

 

 

 

8h40 : Départ pour la criée de St Malo, quai 

de Trichet. 

 

08h55 : Rendez-vous avec Yann de 

l’association Sensation littoral.  

 

09h00 à 11h30 : visite de la criée 

 

8h30 : Départ pour le Mont 

Saint Michel. Dépose puis trajet 

en navettes jusqu’au Mont 

(environ 25 mn). 

09h55 : rendez-vous avec votre 

guide de Philopatrie, à l’entrée 

du Mont St Michel, devant 

l’office de tourisme. 

10h00 à 12h00 : Visite guidée du 

village et de l’Abbaye du Mont 

St Michel 

Libération définitive des 

chambres. Chargement des 

bagages et des paniers repas. 

 

9h00 : départ pour Intra-Muros,  

dépose porte St Louis. 

9h25 : RDV à l’Hôtel Asfeld, rue 

d’Asfeld dans Intra-Muros 

10h00-12h30 : Chasse au trésor.  

Découverte de la Cité corsaire 

sur les remparts de St-Malo Intra-

Muros.  

Déjeuner Panier repas à votre charge Panier repas fournis par CVA Panier repas fournis par CVA Panier repas fournis par CVA 

 

15h20 : Rendez-vous à l’espace 

découverte du barrage 

 

15h30 à 16h15 : visite libre de l’espace 

découverte (1
er
 groupe 29 personnes) 

16h15 à 17h00 : visite libre de l’espace 

découverte (2
ème

 groupe 28 personnes) 

 

17h15 : départ pour le CVA 

 

17h30 : arrivée au Manoir de la 

Goëletterie  

Installation et présentation du centre 

12h20: rendez-vous au Noroit Club situé 1 

rue de la plage à Cherrueix 

 

15h30 à 17h30 : Initiation au char à voile (1 

char pour 2) 

 

puis retour au CVA. 

13h55 : rendez-vous avec un 

guide de la maison du guide, à 

l’entrée du Mont St Michel, à 

droite près du canon. 

14h00 à 17h00 : Circuit en 

boucle dans la baie du Mont St 

Michel 

 

puis retour au Manoir. 

 

 

 

 

Voyage retour  

vers Dourdan 

 

Dîner 19h 19h 19h  

 


