
PROJET CLASSE VELO ITINÉRANTE 5 JOURS -  :14 au 18 mai 

2018  

     Lundi    lundi soir    Mardi 15    Mardi soir    Mercredi 16    Mercredi soir    Jeudi 17    Jeudi soir    Vendredi 18   
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 Eve, Jean-François, Judith, 
Leise, Jean-Pierre  
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 Inten-    Jean-Pierre        Jean-Pierre        Eve (pain) /        Olivier (pain)        Mickael,    

dance / 
conduite  

  (pain)   Morgane ?     Laurent (pain) 

 Préparation    pique nique    purée -     salades de riz    repas réalisé    tartes-quiche   repas    salade de  

  

 Paella par David    sandwich au   

repas  emporté 
par les 
enfants  

jambon salade 

de fruits 
naturels  

préparées par 
Bertrand  

par IME 
(Dany) sur 
place / et à 
l'IME,  

s pain, 
fromage, fruit 
et chips fait 
par  

grillades  

compotes  

fruits 
Cécile  

pâtes 

apportée par  

 Céline            

                       

4 gâteaux par  

Olivier  

  

pain de mie 

préparés par  

Olivier,  

Laurent  

Emmanuelle  

  



  

Lundi soir, repas à préparer sur place.   

Arrivée le soir de Leise (amener 5 baguettes), Mikael, Eve ;  départ le soir de Bertrand 

mardi : piquenique préparé par Bertrand ; pain apporté par Jean Pierre (16 

baguettes);  arrivée le matin de Bertrand et Vincent ; repas amené par IME (Dany)  

arrivée le soir de Morgane ; départ le soir de Jean François, Vincent, Jean Pierre  

mercredi matin arrivée de Vincent, Nadège, Christophe, Eve ; pain amené par Eve (12 baguettes) piquenique 

préparé par Emmanuelle  

arrivée le soir de Jean Pierre et Cécile pour aide au repas grillades ; départ après mangé de Cécile, Clémentine,   

jeudi matin arrivée de Pierre François, Olivier (avec le pain= 12 baguettes) et David ; départ le matin de Jean Pierre, Christophe,  

repas paella préparé par David et Olivier pour le dessert  

arrivée le soir de Laurent et de Yannick ?; départ le soir de David et Vincent    

vendredi matin arrivée de Grégory et Mikael ; départ de Olivier ; pain amené par Laurent ( 6 baguettes) piquenique 

préparé par Laurent et Olivier  

vendredi soir ramener le camion avec Jean Philippe en passant par Lourmarin et déposer Grégory à sa voiture  

  

 Emploi du temps    lundi 14mai   

 

 Mardi 15  

 

 Mercredi 16   

 

Jeudi 17    Vendredi 18    

         

 

   

 

Veiller à l'endormissement, être à l'écoute  des enfants, rassurer, ne pas chahuter et respect des autres, gérer la lumière et   

nuit  

  

éclairage nocturne pour certains réveil au calme,  
rester dans son couchage en silence jusqu'à 7h minimum,  

puis discussions calme avant levé 7h30 au plus tôt  

 Levé et Petit    Lever au plus tôt 7h30 et  préparation petit déjeuner; mettre la table, couper le pain, faire chauffer le lait et l'eau;  

 

déjeuner  début petit déjeuner à partir de 7h45, échelonné, et maximum 8h30; 8h30 
faire la vaisselle petit  déjeuner  

petit déjeuner: lait, chocolat, café, thé, jus fruits, confiture, nutella, beurre, pain, céréales, sucre  

 

   

 

Après le petit déjeuner, par tente, les enfants vont aux sanitaires pour la toilette ;  

 

Préparation 

départ du matin  

  

rangement de la tente, sacs, couchage ;  

démontage tente avec un adulte ; rangement dans le camion en commençant par les tables placées proche de l'entrée pour 
pouvoir les sortir en premier, puis les sacs, nourriture goûter et pique nique accessible avec l'eau ;  

prêt à partir pour 9h15  

 

     Départ pour 9h15- 9h30 maxi ;   

Déplacement vélo  

  

4 groupes bien distincts, écartés de 25m minimum avec adulte accompagnant; 

lien talky walky ;  

arrêt fréquent pour regroupement ; regroupement avec le camion, tous les 5 km minimum ;  

  



 Goûter du matin      

et de après midi  Prévoir un arrêt plus long vers 10h30 pour goûter quatre quart , chocolat, sirop  

goûter du soir au camping normalement entre 16h et 17h, biscuits, compotes et sirop  

       

Pique nique  

  

Lundi les enfants apportent leur repas  

mardi  une salade de riz apportée par Bertrand, à accompagner avec pain, fromage, fruit et chips ; prévoir vaisselle pour le 

service puis le nettoyage en arrivant camping le soir  

mercredi  midi, pique nique préparé par Emmanuelle, tartes-quiches diverses, à accompagner avec pain, fromage, fruit et chips 
jeudi   pique nique  salades de pâtes préparés par Céline    

vendredi  sandwich au pain de mie préparés par  Laurent et Olivier  

        

Installation et 
arrivée au 
camping  

À l'arrivée, les enfants se reposent du parcours, prennent un goûter, pendant 30 minutes environ 

; les parents vident le camion et mettent en place le campement ; avec l'aide des enfants, 

montage des tentes et installation des intérieurs ;  

 à partir de 18h atelier douche avec 2 parents, atelier repas avec 2 parents, et atelier écrits - compte rendu de la journée avec  

enseignant(s).   

 Repas du soir       

 Lundi, repas réalisé sur place par les parents purée - jambon salade de fruits naturels 

mardi repas préparé par IME (Dany)   

mercredi soir  grillades préparé sur place salade de fruits préparée avec les enfants 
jeudi soir paella et gâteau préparé par David et Olivier  

  

 Veillée et coucher       

 Jeux plein air, lecture, coucher entre 20h 30 et 21h  

  

  

  

  

  

  

  

  


