
Voyage chorale du 23 au 26 Mai 2018 

 

 

Mercredi 23 mai 2018 : 

Prise en charge : 8H45,  Collège Henri Wallon, Avenue des Régalles 77176 Savigny le temple. 

Arrêt pour pause déjeuner le midi et temps de pause chauffeur. (Les participants auront emporté un pique nique). 

17H au plus tard : Arrivée au Juvénat Notre Dame, parc naturel d'Armorique, Penn Feunten, 29150 Châteaulin. Installation, 

répartition dans les chambres. 

18H : départ pour l'espace Coatigrac'h, 29150 Châteaulin (à 3 min en car du lieu d'hébergement) 

18H30 : répétition d'ensemble 

21H : Repas froid dans la salle de spectacle offert par la municipalité. 

22H30 : retour au Juvénat Notre Dame, parc naturel d'Armorique, Penn Feunten, 29150 Châteaulin 

 

Jeudi 24 mai 2018 :  

7H00 : Réveil + douches 

8H00 : Petit déjeuner 

9H00 : Départ du lieu d'hébergement Juvénat Notre Dame pour visite de la biscuiterie Marin Coathalem, 29100 Kerlaz  

9H 30 : Visite en 2 groupes (45 min de visite pendant que l'autre fait la boutique puis inversement). 

11H00 : Départ pour la plage du Ris, 44 route du Ris, 29100 Douarnenez 

11H15 : Temps libre sur la plage avec pause pique nique sandwich (fourni par le centre d'hébergement) 

12H50 : Départ de la plage pour l'espace Coatigrac'h, 29150 Châteaulin 

13H45 : Représentation devant les scolaires 

15H00 : Représentation devant les scolaires 

17H00 : Temps libre (visite de Châteaulin pour ceux qui veulent) 

18H30 : Répétition d'ensemble 

21H00 : retour au centre d'hébergement Juvénat Notre Dame, parc naturel d'Armorique, Penn Feunten, 29150 Châteaulin. 

21H15 : repas froid au centre d'hébergement. 

 

 

Vendredi 25 mai 2018 : 
7H00 : Réveil + douches 

8H00 : Petit déjeuner 

10H : Départ du lieu d'hébergement Juvénat Notre Dame pour le centre marin Océanopolis, port de plaisance, 29200 Brest 

11H : Visite guidée en 2 groupes des trois pavillons. Livret pédagogique remis aux élèves par le centre. (durée 4H30 environ) 

12H30 : pause pique nique sandwich (fourni par le centre d'hébergement) dans Océanopolis. 

16H15 : départ d'Océanopolis pour retour au centre d'hébergement vers 17H15. 

17H15 : Temps au libre au centre d'hébergement (douches éventuelles...) (ou visite de  Châteaulin) 

18H15 : départ du Juvénat Notre Dame pour l'espace Coatigrac'h (à 3 min du centre d'hébergement) 

18H30 : Répétition d'ensemble 

19H30 : Repas froid (sandwich) dans la salle de spectacle offert par la municipalité. 

20H30 : Représentation publique. 

23H : retour au centre d'hébergement Juvénat Notre Dame parc naturel d'Armorique, Penn Feunten, 29150 Châteaulin 

 

Samedi 26 mai 2018 : 
7H00 : Réveil + douches 

8H00 : Petit déjeuner 

9H : Départ du Juvénat pour le centre nautique de Telgruc,  Plage de Trez Bellec, 29560 Telgruc-sur-Mer 

9H30 : Différentes activités nautiques et terrestres proposées. (2H environ). 

12H15 : pause pique nique sandwich (fourni par le centre d'hébergement) 

13H : Départ du centre nautique pour retour au collège Henri Wallon, Avenue des Régalles 77176 Savigny le temple 

Heure estimée d'arrivée : 21H-21H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce à quoi il faut penser avant le départ : 

 

* Dans ma valise (en soute) : 

- Tout pour la douche : nécessaire de toilette (savon, gel douche, shampoing, brosse à cheveux, brosse 

à dent, dentifrice, etc.) et petite serviette de toilette, gant... 

- Tout pour la chambre : une taie d'oreiller, sac de couchage, pyjama. 

- Des vêtements pour 3 jours (+ prévoir un change pour le samedi, après l'activité sportive). 

- Tenue du spectacle : chaussures sombres (pas de baskets ou de sport), jean bleu foncé, haut bleu 

pour la voix 1, haut vert pour la voix 2 (ATTENTION : couleur unie ! Pas de dessins ou autres 

fantaisies dessus). 

- Tenue pour l'activité sportive au centre nautique : tenue de sport, chaussures de sport. 

- Serviette pour se sécher avant de repartir du centre nautique, au besoin. 

- Manteau imperméable (en cas de pluie. Si,si, en Bretagne il peut pleuvoir). Eventuellement, parapluie.  

- Sac poubelle pour le linge sale (notamment serviettes qui seront mouillées). 

- Petite bouteille d'eau pour la nuit. 

- Le classeur de chorale, au cas où, et le texte de présentation des chants. 

- Quelques stylos, quelques feuilles pour prendre des notes lors des visites et annoter les chants. 

 

* Dans mon sac à dos imperméable (dans le car) : 

-  Pique nique pour le mercredi midi. 

- Bouteille d'eau. 

- Livre, activités calmes. 

 

* En plus : 

- Prévoir quelques euros bien rangés dans un porte monnaie pour la boutique de spécialités bretonnes 

et pour la boutique d'Océanopolis. 

- Tout objet en plus (console, téléphone portable, smartphone, etc.) pourra, sous certaines conditions, 

être utilisé mais sera sous la responsabilité de l'élève. 

En cas de perte, de dommage ou de vol, seul l'élève en sera responsable. 


