Séjour scolaire - Printemps
Lieu : Les Chalets Saint Hugues – Saint Pierre de Chartreuse 38380
Classes accueillies : CE2
Nombre d'enfants : 85 + 4 adultes
Dates : Du … au …
Tarif par jeune, transports compris : 191,00 €
Avec 6 animateurs de vie quotidienne, dont 4 pour les voyages en car, et 4 gratuités accompagnateurs
Les objectifs de cette classe de découverte :
> Changer d’air, s’émerveiller de la beauté du Parc Naturel Régional de Chartreuse,
> Découvrir la forêt de moyenne montagne,
> Partir à la découverte de la faune et de la flore,
> Partager des activités complètes et vivifiantes.
> Développer son endurance et sa condition physique,
> Marcher, courir, échanger, s’étonner, se ressourcer, s’évader…
Au programme :
> Découvrir un site naturel protégé,
> Connaître et respecter les règles de sécurité et de respect de l'environnement,
> Apprendre à connaître l’environnement montagnard,
> Observer et étudier la flore et la faune de moyenne montagne,
> Découvrir la forêt et les formes de vie qu’elle abrite,
> Adapter sa locomotion en tenant compte des caractéristiques du milieu,
> Être attentif aux besoins de son corps et gérer son effort.
Proposition de programme :
Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions météorologiques
Mercredi 2 mai 2018
Petit-déj’
8h00
Matinée

Départ de l'école à 8h30

Goûter vers
16h30
18h00
19h0020h00
Soirée

Vendredi 4

Rando nature (1 classe avec
A.M.M.) / Parcours
d’orientation (28 ou 29
enfants avec anim) / Balade
au bord de l’eau (28 ou 29
enfants avec anim)
Repas chaud

Balade au bord de l’eau (28
ou 29 enfants avec anim)/
Rando nature (1 classe avec
A.M.M.) / Parcours
d’orientation (28 ou 29
enfants)
Repas chaud

13h30 départ direction le Col
de Porte : rencontre avec
l’O.N.F. 3 animations d’1h qui
tournent : 1, Marteloscope
(guide), 2, Secrets de forêt
(guide), 3, Cabanes (anim’)
Douches
et petits jeux
Dîner

Parcours d’orientation (28 ou
29 enfants) / Balade au bord
de l’eau (28 ou 29 enfants
avec anim) / Rando nature (1
classe avec A.M.M.)

Bilan ludique du séjour par
classe
Départ vers 14h30

Veillée « à la carte »

Soirée « pas sérieuse »

Arrivée vers 10h30

12h0013h00
Début
aprèm

Jeudi 3

Installation et découverte des
lieux (rallye-photos)
Pique-nique tiré du sac

Douches
et jeux de société
Dîner

Transporteur sélectionné : Aurore évasion – Pont de Beauvoisin (73)

Arrivée à l'école pour 16h30

