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Sorties scolaires
à la journée

MATERNELLE ÉLÉMENTAIRE COLLÈGE

RETROUVEZ  
NOUS SUR
WWW.UNCMT.FR 

Tél. 02 31 46 80 40



L’UNCMT développe son offre en proposant désormais aux enseignants et à 
leurs élèves des sorties scolaires à la journée à proximité de leur établisse-
ment scolaire. Plusieurs de nos centres d’accueil ouvrent leurs portes afin que 
vous puissiez venir les découvrir tout en bénéficiant de diverses activités. 

SORTIE 

SCOLAIRE

À LA JOURNÉE

Églantine MOTTARD
 02 31 46 80 45 - www.uncmt.fr

Un formulaire de demande de devis est disponible sur notre site internet.

Une seule adresse email : accueils@uncmt.fr

NOUS CONTACTER

L’UNION NORMANDE DES CENTRES MARITIMES ET 
TOURISTIQUES
Fondée en 1949, l’UNCMT est une association loi de 1901, laïque, 
agréée par les ministères de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire, 
de la Vie Associative et du Tourisme.

Adhérente à l’UNAT, au CRAJEP et à la JPA, (l’UNCMT est signa-
taire de la charte départementale JPA-DDCS « Accueil Réussi »), 
l’UNCMT milite pour les droits de l’enfant et a pour principaux ob-
jectifs de :

• Contribuer à l’épanouissement et à la socialisation de l’enfant
• Éduquer l’enfant à l’autonomie et à la responsabilité
•  Développer le comportement citoyen, les capacités et la per-

sonnalité de chaque enfant
• Maintenir le lien social et éco-responsable

L’UNCMT VOUS PROPOSE TOUTE L’ANNÉE :
• Des classes de découvertes
• Des centres d’accueil de groupes (stages…)
• Des centres de vacances été, hiver, printemps
•  Des accueils de loisirs sans hébergement durant l’été, les 

petites vacances et les mercredis
• Des accueils périscolaires
• Des mini-séjours



Lion sur Mer
Grandcamp-Maisy

Activités
Milieu marin

Les élèves partent à la découverte de la faune marine côtière à l’aide d’une épuisette. On 
peut également en faire la classification. 

Objectifs : Découvrir la faune du littoral,  Apprendre à respecter les animaux pêchés, Apprendre 
à manipuler les outils.

1h30 Cycle 1,2 et 3
PÊCHE À PIED

7 € 
€

Découverte du port, ses différentes fonctions et les différents éléments qui le composent.

Les élèves profitent de cette activité pour ramasser des coquillages utilisés pour la création 
d’un tableau.

Objectifs : Découvrir la faune du littoral, Développer sa créativité .

1h30 Cycle 1 et 2
TABLEAUX DE COQUILLAGES  

7 € 
€

Durant la séance, chaque élève participe à l’activité et travaille en équipe de deux pour 
préparer, pratiquer et ranger le matériel. 

Objectifs : Pratiquer une activité sportive, Mémoriser un vocabulaire spécifique, Apprentissage 
du travail en équipe.               

2h Cycle 3
CHAR À VOILE

18 € 
€

Objectifs : Identifier les différents espaces du port, Acquérir du vocabulaire lié aux bateaux de 
pêche et de plaisance, Découvrir les différentes activités portuaires.

1h30 Cycle 2 et 3
VISITE DU PORT 

4,40 € 
€

Chaque élève construit son cerf-volant, le personnalise et apprend à le faire voler. Tout le 
matériel est fourni. 

Objectifs : Utiliser un vocabulaire précis, Fabriquer et faire voler un cerf-volant, S’initier à une 
activité de plein air.

2h Cycle 2 et 3
CERF-VOLANT

15,40 € 
€



Thaon
                

Activités
Nature

La balade se déroule dans la forêt du centre autour de contes à propos des arbres, des 
animaux ou encore des elfes et des lutins.

Objectifs : Découvrir la forêt par le biais de l’imaginaire, Apprendre le nom des arbres et 
des animaux situés sur le chemin.

2h00Cycle 1,2 et 3
BALADE CONTÉE 

5,30 € 
€

Jeu d’observation de la forêt puis une recherche des éléments faisant appel aux sens des 
élèves. Pour finir, ils apprennent à découvrir les saisons sous forme de puzzle.

Objectifs : Se familiariser avec la forêt, Comprendre le vivant et le non-vivant dans un 
milieu naturel à partir de la matière, Appréhender la notion de saison .

1h30 à 2h00 Cycle 1
DÉCOUVERTE SENSORIELLE 

5,30 € 
€

Fabrication de la pâte à pain avec le boulanger du village. Chaque élève obtiendra un petit 
pâton puis, après cuisson, un petit pain à déguster.

Objectifs : Apprendre à utiliser des instruments de mesure (poids et volumes), Apprendre 
à suivre une recette, Fabriquer un pain.               

1h30 à 2h00 Cycle 1,2 et 3
FOUR À PAIN

5 € 
€

Approche globale avec l’identification des causes et conséquences du gaspillage 
alimentaire en France et dans le monde. Approche individuelle en se questionnant sur 
son positionnement en tant que consommateur. 

Objectifs : Découvrir les enjeux du gaspillage alimentaire, Réflexion autour de solutions .

2h00 à 3h00Cycle 3
ATELIER GASPILLAGE ALIMENTAIRE

5,30 € 
€

Apport de connaissance sur les déchets et sur les matières premières. Les élèves sont 
initiés au tri et à la valorisation des déchets puis mettent en application les apprentissages 
par le biais d’une course au tri.

Objectifs : Sensibiliser au tri des déchets, Apprendre à trier les déchets, Comprendre les 
enjeux et acquérir des comportements respectueux de l’environnement.

2h Cycle 1,2 et 3
ATELIER GESTION DES DÉCHETS 

8 € 
€



Lion sur Mer
Ver sur Mer                

Activités
Histoire

Les élèves découvrent les secrets des manuscrits peints avant de manipuler pinceaux et 
couleurs faites comme au Moyen Âge. Réalisation d’une lettrine.

Objectifs : Acquérir une technique spécifique, Prendre des repères dans le temps et dans 
l’espace, Utiliser un vocabulaire spécifique.  

2h00Cycle 1,2 et 3
ATELIER ENLUMINURE

7,50 € 
€

Manipulation de jeux inventés au Moyen Âge.

Objectifs : Prendre des repères dans le temps, Utiliser un vocabulaire spécifique, 
Apprendre à connaître le Moyen-Age.

1h30 Cycle 1,2 et 3
LES JEUX DU MOYEN ÂGE 

6,60 € 
€

Dans ces contes interactifs les élèves sont interpellés, ils se retrouvent face à des énigmes 
et des jeux fascinants ainsi que des supports adaptés. Il s’agit d’un conte théâtralisé.

Objectifs : Utiliser le conte pour permettre à l’enfant de développer son imagination.              

Cycle 1 et 2
CONTES

7,50 € 
€

Avec de l’encre et une plume d’oie, les élèves découvrent le travail des moines et le livre 

Objectifs : Acquérir une technique spécifique, Prendre des repères dans le temps et dans 
l’espace, Utiliser un vocabulaire spécifique.       

1h30 Cycle 2 et 3
ATELIER CALLIGRAPHIE 

6 € 
€

Un guide vous accompagnera tout au long de la journée sur différents sites emblématiques 
de l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale (Pointe du Hoc, Cimetière américain de 
Colleville, Sainte Marie du Mont, etc.) 

Objectifs : Connaître les différents lieux et phases du Débarquement, Sensibilisation au 
devoir de mémoire

Journée Cycle 3
CIRCUIT DÉCOUVERTE DES PLAGES DU DÉBARQUEMENT

14,50 € 
€

45 min

Lion sur Mer
Ver sur Mer                



                

Activités
Collèges

L’UNCMT propose de vous accueillir en sortie 
scolaire à la journée, ou à la demi-journée.

   • Circuit découverte à la journée : 370€   
(30 personnes maximum)

• Circuit découverte à la demi-journée : 265€  
(30 personnes maximum)

En option : nous pouvons réserver une visite  
de musée ou une activité nautique  
(char à voile, kayak...)

CENTRES UNCMT

Abbaye  
aux Hommes,  

Place Saint Sauveur, 
 Eglise St Pierre,  

Vieux Caen, 
 Vaugueux

Arromanches,  
Vieux Bayeux,  

Vieille cité normande,  
Cathédrale
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Pointe du Hoc, 
Cimetière américain  

de Colleville,  
Omaha Beach, 

Cimetière allemand  
de La Cambe

Pointe du Hoc, 
 Sainte Mère Eglise,  
Ste Marie du Mont,  

Utah Beach

Arromanches,  
Pointe du Hoc,  

Colleville,  
Omaha Beach,  

Batterie de  
Longues sur Mer
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u Débarquement



ECOLES

Pour les repas, ils peuvent être fournis par les familles ou pris 
en charge par nos soins sous forme de déjeuner ou panier 
repas (en supplément). 

Pour vos activités, nous mettons à votre disposition une ou 
plusieurs salles de classe ainsi qu’un espace extérieur selon 
les centres. 

ANAÏS
 02 31 46 80 49 

NOUS CONTACTER

EGLANTINE
 02 31 46 80 45 

www.uncmt.fr 
Un formulaire de demande de devis est disponible sur notre site internet.

Une seule adresse email : accueils@uncmt.fr

Venez (re)découvrir les 
richesses du patrimoine 
historique du Calvados à 
travers un circuit de visites 
à la journée ou à la demi-
journée accompagnés par 
un guide conférencier. 

Plusieurs visites au choix 
sont possibles, qu’il s’agisse 
d’un site extérieur ou d’un 
musée,  en fonction de votre 
projet.

Milieu marin, histoire ou 
encore nature, nous vous 
proposons des intervenants 
spécialisés sur place ou 
des visites extérieures en 
fonction de votre projet. 

Tarifs sur la base de 25 
élèves (hors transport, frais 
d’adhésion et repas).

COLLEGES

COMMENT SE DÉROULE UNE JOURNÉE ? 



NOS CENTRES UNCMT

LION SUR MER

THAONGRANDCAMP-MAISY
« LES QUIERI-QUIERETTES »

VER SUR MER 

Tous nos centres sont agréés par la Jeunesse et Sports ainsi que  
l’Education Nationale. WIFI accessible.

MER MER

MER CAMPAGNE

• 3 salles de classe
• 50m de la plage

• 2 salles de classe
• Face à la plage

• 2 salles de classe
• Forêt attenante

• 2 salles de classe
• 450m de la plage



PRÉAMBULE
Les séjours scolaires proposés dans la brochure UNCMT 
sont ouverts à tous. La contractualisation avec l’UNCMT 
d’un séjour ou d’une sortie scolaire  implique l’acceptation 
des conditions générales de vente  ci-après. Les présentes 
CGV publiées dans la brochure, sur le site www.uncmt.fr 
relèvent de l’information communiquée préalablement au 
client à la conclusion du contrat de voyage, au sens des 
articles L. 211-8 et s. et R.211-4 et s. du Code du Tourisme.

INSCRIPTION
Le séjour doit être réservé au moins 30 jours avant la date 
souhaitée. 
À la demande du client, par écrit ou via le site www.uncmt.fr, 
un devis est adressé au client. La proposition comporte les 
informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du séjour 
tel que définis par l’article R. 211-4 et R. 211-6 du Code du 
tourisme.
Après acceptation de cette proposition par le client, l’UNCMT 
lui fait parvenir un contrat de réservation auquel sont 
annexées les CGV. Le client s’engage à retourner dans les 10 
jours un exemplaire signé de la convention.
L’inscription devient effective à réception du contrat 
signé et du premier acompte. Le client reconnaît en son 
nom et pour son compte mais également au nom et pour 
le compte de tous les participants, avoir pris connaissance 
des présentes CGV dans leur intégralité. Dès lors, toute 
demande de réservation entraîne l’entière adhésion du 
client aux CGV.
TARIFS
Les tarifs sont établis en fonction des conditions écono-
miques en vigueur au 01/01/2021. Ils s’appliquent pour 
toute l’année scolaire 2021. Toute modification de ces 
conditions entrainera un changement de prix, dont l’UNC-
MT vous informera dans les plus brefs délais.
Tous les prix figurant dans cette brochure sont donnés à 
titre purement indicatif, généralement sur une base de 25 
élèves. Ils peuvent être soumis à variation et sont exprimés 
par enfant pour la durée du séjour et le centre proposé.

Ces prix comprennent : les activités, visites, entrées 
prévues au programme.
Ces prix ne comprennent pas : les repas, le transport, 
l’assurance individuelle, les activités, visites, entrées non 
prévues au programme, la taxe de séjour, l’assurance or-
ganisateur, les frais de dossier et l’adhésion.

Les repas peuvent être commandés à la réservation. 
Seuls les prix indiqués lors de l’inscription seront fermes 
et définitifs. Ces prix définitifs font référence pour toutes 
modifications ou annulation d’un séjour.

MODALITÉS DE PAIEMENT
• Acompte de 70% du montant total à la signature du 
contrat,
• Solde à réception de la facture définitive.

En cas de non-paiement dans les délais, le contrat sera 
réputé annulé du fait du client avec application du barème 
de frais d’annulation de l’article VII du contrat.

CONDITIONS D’ANNULATION, DE MODIFICATION D’EFFECTIFS 
PAR LE CLIENT
Modification d’effectif
Toute modification de l’effectif du groupe fera l’objet d’une 
information auprès de l’UNCMT,
Diminution d’effectif
• Moins de 21 jours avant le séjour : l’UNCMT facturera les 
frais fixes engagés : commande de repas, prestataires.

• Plus de 21 jours avant le séjour : Aucun frais facturé
• En cas d’interdiction officielle de circulation ou de séjour 
gouvernementale ou préfectorale, l’UNCMT rembourse les 
acomptes perçus déduction faite de 30%.
•Sans interdiction officielle de séjour, deux cas de figure 
sont possibles :

o Un report est envisagé : dans ce cas l’UNCMT 
conserve uniquement 15% des frais de pension et
reporte le reste des acomptes sur le prochain séjour  
o Sans report envisagé, les conditions habituelles s’ap-
pliquent (cf.§ annulation simple).

CONDITIONS D’ANNULATION OU DE MODIFICATION PAR  
L’UNCMT
Annulation : L’UNCMT peut résoudre le contrat dans les 
conditions prévues à l’article L211-14 du Code du Tourisme. 
Modification du contrat : Conformément à l’article L. 211-13 
du Code du tourisme, l’UNCMT se réserve le droit, avant le 
départ, de modifier unilatéralement les clauses du contrat, 
hormis le prix et d’en informer le client de manière claire, 
compréhensible et apparente par courrier électronique. 

ASSURANCE
L’UNCMT est assurée uniquement en Responsabilité Civile 
auprès de la MAIF. Il appartient au groupe accueilli de 
veiller à ce que ses propres participants soient assurés.

NOS AGRÉMENTS
• Agrément jeunesse Éducation populaire N° 14-4 depuis 
12 mars 1959
• Centres d’accueil agréés Education Nationale
• Adhérent de l’UNAT
• Membre de la Jeunesse au Plein Air
• Agrément Tourisme N° IM014120009 du 03 juillet 2018

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Les informations recueillies sur le client font l’objet d’un 
traitement informatique réalisé par l’UNCMT et sont 
indispensables à la réalisation de sa commande. Ces 
informations et données personnelles sont également 
conservées de façon sécurisée, afin de respecter les 
obligations légales et réglementaires. Elles seront 
conservées aussi longtemps que nécessaire pour 
l’exécution de la prestation commandée et des garanties 
éventuellement applicables à l’issue de ces prestations.
Le responsable du traitement des données est l’UNCMT –  
4 avenue du Parc Saint André – 14200 HEROUVILLE SAINT 
CLAIR – Tél : 02 31 46 80 40 – Mail : contact@uncmt.fr.
L’accès aux données personnelles sera strictement limité 
aux employés du responsable de traitement, habilités à 
les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations 
recueillies pourront éventuellement être communiquées à 
des tiers liés à l’entreprise par contrat pour l’exécution de
tâches sous-traitées, sans que l’autorisation du client ne 
soit nécessaire.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que 
modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, et par 
le Règlement Européen n°2016/.679, le client dispose 
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, et de 
portabilité des données le concernant, ainsi que du droit 
de s’opposer au traitement pour motif légitime, droits qu’il
peut exercer en s’adressant au responsable de traitement 
à l’adresse postale ou e-mail mentionnée ci-dessus, en 
joignant un justificatif de son identité valide.
En cas de réclamation, le client peut contacter la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



UNION NORMANDE DES CENTRES MARITIMES ET 
TOURISTIQUES

Pour tous renseignements, un seul numéro :
Tél. 02 31 46 80 40
Fax : 02 31 44 79 87

4 avenue du Parc Saint André -14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

WWW.UNCMT.FR
accueils@uncmt.fr

Suivez-nous sur Facebook®

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30

Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h15

L’UNCMT vous recommande son partenaire

Association de Tourisme agréée : n°IM 01420009 - Agrément Education Nationale et Cohésion Sociale. Décret 
n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les condi-

tions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyage ou de séjour (J.O. du 17 juin)
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