Séjour scolaire Printemps
École maternelle de Charancieu
Marie-Ange Renaud

Lieu : Les Chalets Saint Hugues – Saint Pierre de Chartreuse 38380
Niveau des classes : PS → GS
Nombre d’enfants : 20 (+ 8 adultes dont 1 gratuit)
Projet : Elfes et lutins « Le bois dans tous ses états »
Les objectifs de cette classe de découverte :
> Changer d’air.
> S’émerveiller de la beauté des sites naturels et partir à leur découverte,
> Apprendre à connaître la forêt de Chartreuse,
> Découvrir l’environnement montagnard, la faune et la flore environnante,
> Marcher, courir, sauter, s’étonner, s’évader…
Tarif par enfant (3 jours/2 nuits) : 111,00€ soit 37,00€ par jour, transport compris de l’école aux
Chalets St Hugues et du centre aux Entremonts puis à l’école.
Date : Du mercredi 25 au vendredi 27 avril 2018
Proposition de programmes :
Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou adaptées en fonction des conditions météorologiques...
Maternelles
7h30
8h30
9h00

12h00
13h00
14h00
17h00
18h00
19h00
Veillée 15'
Coucher 20h30

Mercredi Jour 1

Jeudi Jour 2
Petit déjeuner échelonné

Vendredi Jour 3
Petit déjeuner échelonné

Départ de l'école
10h : Accueil au centre par
l’elfe des collines et le
farfadet de maison � �
Installation, découverte
par un rallye-photos.

Balade nature avec les ânes
(Le pas de l'âne) :
découverte de la nature
environnante

Rangement et départ
->
Direction le cirque de St
Même : Ateliers animation
nature (Gaël AMM)

Pique-nique
tiré du sac
Temps calme
Balade en forêt avec la
lutine des bois (Lise ONF) :
qu’est-ce que la forêt ?
Goûter
Douches // Temps libre //
Mise de table
Repas

Repas chaud

Pique-nique fourni
par le centre
Temps calme en pleine
nature
15h30 : Départ du cirque
→ Retour à l’école pour
16h30

Soirée contes de
Chartreuse

Soirée musique et
chants � �

Temps calme PS // Atelier
''cuisine du terroir'' MS-GS
Excursion au bord de l'eau,
en sous-bois, avec goûter
Douches // Temps libre //
Mise de table
Repas

L'autocariste choisi est Aurore Évasion à Pont de Beauvoisin - Savoie.

