
 

Séjour Sportif et Culturel à Saül
Présentation sportive


Course d’Orientation

     N1 Carte croquis du bourg

     N2 Carte de CO du bourg

     N3 Initiation GPS bord de sentier


Randonnée sur sentiers balisés


Pistes non opérationnelles à 
développer : VTT, Escalade

Logistique


• Transport : avion (interlocuteur : CTG) 

• Hébergement : carbets de l’Armée

• Restauration : plusieurs locaux disponiblesPrésentation culturelle


•  Production du cacao (M. Rostaing)

•  Orpaillage

•  Polissoirs amérindiens

•  Récolte, tri et évacuation des déchets

Interdisciplinarités


• S.V.T.

• Histoire-Géographie

• …

Sociabilité, Vie quotidienne collective


•  Echanges avec l’école primaire de Saül

•  Nuit en carbet, hamacs à Point Chaud

Comment financer ?


Mairie : dès l’idée du projet

CTG : mi-novembre

DDJSCS : janvier-février

DRAC ET PAG : avant décembre et relancer 
en janvier

FEBECS : jusqu'au 31 décembre

Responsable Air Guyane : M. MARCHAND

DDJSCS : pas moins de 1500 euros 

CTG : M. TABLON 

Rectorat Guyane 
CACL 
Agence Nationale du Sport 
Actions internes au collège : ventes, lotos, 
tombolas …

Participation des familles

Sous quelle forme ?


Projet AS : à dominante sportive.

Projet EPS : à dominante culturelle.


• Rédiger un tableau simple : dépenses, 
recettes (budget précis estimé)


• Préciser l’intérêt pédagogique

• Préciser les moyens disponibles pour 

mettre en œuvre ce projet

• Montrer que plusieurs interlocuteurs 

prennent part au projet

• Insister sur l’échange avec les 

Primaires




Matinées Après-midis

J1 Arrivée, installation Chasse au trésor village arbres fruitiers

Rencontre avec les Primaires

J2 CO village Visite cacao

Montée au belvédère

J3 Randonnée (1/2 boucle aller) et baignade Escapade nocturne

Carbet à Roche Bateau

J4 Randonnée (1/2 boucle retour) Rangement du campement

J5 Initiation au GPS en bord de sentier Vol retour

Proposition de planning sur 5 jours :

Départ le lundi matin et retour le vendredi après-midi

/!\ Capacité maximale de l’avion : 18 personnes.

Billet d’avion 1 à 2 vols par jour au départ de Cayenne 138,08 €

Hébergement Avec l’Armée et/ou la Mairie Gratuit

Restauration
6€ x 4 petits-déjeuners

12€ x 4 déjeuners

12€ x 4 dîners

120 €

TOTAL estimé par personne pour 5 jours 258,08 €

Un groupe de 12 élèves avec 2 accompagnateurs,                         
donc 14 personnes 3 613,12 €

Une classe de 30 élèves avec 4 accompagnateurs,                          
soit 34 personnes


/!\ Deux avions seront nécessaires
8 774,72 €

Budget estimé :

Mont la fumée

Gros Arbres

Saül

« À la découverte du coeur de la Guyane »


