Séjour scolaire
Parcours citoyen « Maternelle »
L’ÉCO-L’EAU
"Isère Drôme destination Juniors est un réseau d'hébergements agréés par l’Éducation Nationale.
Le séjour suivant rentre dans le dispositif du Parcours Citoyen d'IDD Juniors. Ce dispositif donne un coup de pouce
financier à votre projet pouvant aller jusqu'à 35 € par enfant et par séjour.
Le montant de l’enveloppe attribuée à chaque classe sera voté au plus tard le 30 juin 2018."

Lieu : Les Chalets Saint Hugues - Lieu-dit La Gérentière - Saint Pierre de Chartreuse 38380
Niveau des classes : Cycle 1 et 2
Nombre d’élèves : 24 enfants environ (1 gratuité adulte pour 20 participants)
Démarche pédagogique : Allier nature, découverte et citoyenneté.
Le séjour sensibilise à l’environnement et participe à l’accès à la citoyenneté. Chacun mesurera à quel
point l’Homme dépend de l’eau.
Les objectifs de ces 3 jours sont :
> Remonter à la source.
> Découvrir l’eau dans tous ses états.
> Etudier des paysages façonnés par l’eau.
> Approcher une cascade (au cirque de Saint Même), explorer une rivière et ses berges.
> Rencontrer la faune et la flore d’un milieu aquatique.
> Comprendre la nécessité de préserver l’eau.
> Agir en écocitoyen…
Tarif par enfant (3 jours/2 nuits) : 153.00€
Saisons : Automne et printemps

Matinée

Temps
calme //
Après-midi

Jour 1
Arrivée au centre et
installation.
Explications règles de
vie (éco-l’eau)

Création de moulins à
eau et O.F.N.I. (objets
flottants non identifiés)

Temps des
douches
Soirée

Création de glaces... à
l’eau
Histoires d’eau
(contes dauphinois)

Jour 2
Départ pour St Pierre
d’Entremont
(visite musée ours des
cavernes en option)

Direction Cirque de
Saint Même
Pique-nique
Avec A.M.M. exploration au bord du
Guiers vif, balade
sous la cascade.
Retour aux Chalets
Dégustation des
glaces… partagées
Eau les chœurs !
(chants et comptines)

Jour 3
Aventures au bord du
ruisseau des
Corbeilles, mise en
place des moulins et
O.F.N.I.

Rangement, départ
du centre

