NOTRE SEMAINE
On arrive le lundipour9 heures 30, on quitte la MFR le vendredii 15 heures 15.
Possibilit6 de navette de bus entre la gare de Montreuil-sur-mer et Hucqueliers.
Le lundi :
heures 30 et 11 h (Montreuil) et le vendredi : 16 heures 45 (Hucqueliers).
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L'APRES MIDI
7 h 00: lever
12h45:repas
7 h 30 : petit d6jeuner / services. 13h45 /15h00:cours
15 h 00: pause
8 h 15 / th45: cours
L5 h 15 /76h 30: cours
th45:pause
10 h 00 / 71h t5: cours
1"6h30:pause
17 h 00 / L8h 15 : cours
11h15:pause
18 h L5 I 18h 45 :6tude
11 h 30 I 12h 45 : cours
19h:repas/services

LA MATINEE

LA SOIREE

:

45 121.h: veill6e
21^ /21 h 30 : toilette
21h30:coucher
19 h

Services: les dldves gdrent la tenue des locaux avec le personnel, tout le monde participe ainsi d la vie collective ;
on respecte le trovoil de chacun et c'est une forme d'opprentiss(Ige pour la vie future.

UNE VIE DE oROUPE INTEN5E
DES ACTIVITES RICHES ET VARIEES

UN CADRE DE VIE DE QUALITE

eUne salle i manger de 120 couverts
eUne ambiance assur6e en musique ou en
regarda nt la t6l6vision
eDes salles sp6cialis6es : sant6, cuisine
p6dagogique, informatiq ue, couture
parc ouvert i tous

eUn

eFldaux sociaux (tabac, drogue, alcool...)
e-Associations (MARPA...)

qSant6 publique
eActivit6s tertia ires (vente, ...)
,a= Environnement (centre de tri...)
eArtisanat
eTourisme vert

{TEMOICNAGES DE PROFESS/ONNEIS ET VISITES:ils sont nombreux et adapt6s aux contenus des programmes)
LES VEILLEES

Vivre en collectivit6 c'estaussi profiter des temps extra scolaires, en soirde les 6ldves pourront :
- R6aliser des travaux manuels : visant i la cr6ation d'objets afin de d6velopper l'imagination et l'habilit6
manuelle
- Elaborer des spectacles : selon les affinit6s de chacun, pour permettre des 6changes inter - g6n6ration. C'est

ainsi que des rencontres s'6tablissent avec les lME, les 6coles maternelles, les clubs du 3u'" 6ge, les services
d'animation des h6pitaux.
LES SORTI ES EXCEPTIONNETLES

Les 6ldves b6n6ficient parfois de sorties au cintima, la patinoire ou au bowling

LA PARTTCULARTTE DE CETTE ECOLE, C'EST LA CHANCE DE POUVOTP PENCONTRER
TOUS LEs T4ET4BRES DU PERSONNEL PENDANT L€S TET4PS EXTRA-SCOLAIRE5. ru
0IANaERAS EN LEUP COilPAaNTE ET C',Esr AVEC LEs 04ONTTEUPS QUE TU PROFTTERAS
DES TEfuIPS DE VETUEES
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