Mini budget

Nouvelle formule à petits prix
Cette formule inclut pour chaque enfant la pension complète du dîner Jour 1 au goûter Jour 5 avec, 5 demijournées encadrées par nos soins selon la thématique retenue, et 3 demi-journées avec votre propre
encadrement. Nous mettons à votre disposition nos installations sportives et de loisirs.

Dans le monde souterrain habitent de merveilleux petits animaux qui vivent dans ce milieu et l'utilisent
pour se développer. Certains sont plus connus comme les chauves-souris, mais la plupart demeurent
méconnues ... C’est ce monde, ainsi que les grottes, maisons si joliment décorées par la nature, que
nous vous invitons à découvrir à partir des réseaux souterrains de la région.

Sur les sites naturels environnants, nous vous proposons de découvrir un sport de nature parmi
l’escalade, la spéléologie, le tir à l’arc, l’orientation ou le canoë-kayak. Initiation technique,
découverte du matériel et des règles de sécurité ... Outre la technique, la pratique d’une de ces
activités se révèle être aussi une formidable école d'écoute, de confiance et d'entraide, facilitatrice de
la cohésion d'un groupe.

Ecosystème Faune Flore

A partir du CE1

Entre massifs et gorges de la Cèze, le plateau de Méjannes le Clap regroupe une diversité de paysages
et de nombreuses variétés de faune et de flore. C’est un immense laboratoire vivant qui permet
d’appréhender l’écosystème dans toutes ses dimensions. L’étude du milieu que nous proposons permet
de comprendre les liens entre la flore et la faune et de découvrir aussi certaines espèces envahissantes
avec leurs conséquences sur la biodiversité.

Cette activité offre la possibilité d’être à la fois en contact avec la nature et l’animal. Au cours d’un
cycle d’apprentissage, le jeune public, placé en situation d’écoute, d’observation et de pratique,
comprend mieux le comportement du poney avec lequel il tisse un lien privilégié. Notre but principal
est d'initier l’enfant à l'équitation et de lui faire connaitre les soins à prodiguer aux poneys. Il va ainsi
développer son autonomie, sa confiance et le plaisir d’apprendre.

Suite au verso …
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Ateliers pédagogiques
THEMES

CONTENUS

INTERVENANTS

Monde souterrain
(Période : 1er mars – 31 octobre)

1 visite guidée de la grotte de la Salamandre
1 atelier pédagogique Salamandre au choix selon niveau (nous
consulter)
1 visite guidée de l’Aven d’Orgnac avec la cité
1 visite guidée de la caverne du Pont d’Arc avec la galerie de
l’Aurignacien
1 randonnée mythe ou contée

1 animateur
environnement
par classe

Sport Nature Progress
(Période : toute l’année)

4 demi-journées sport de nature, activité à définir parmi
l’escalade, la spéléologie, le tir à l’arc, l’orientation ou le canoëkayak (savoir nager 25 m)
1 randonnée mythe ou contée

1 moniteur
Breveté d’Etat
pour 12 élèves

Ecosystème Faune Flore
(Période : printemps –automne)

1 demi-journée photoflore
1 demi-journée traces et indices des animaux
1 demi-journée découverte castor
1 demi-journée relevé d’empreintes au bord de l’eau
1 randonnée mythe ou contée

1 animateur
environnement
par classe

Equitation
(Période : toute l’année)

1 moniteur
Breveté d’Etat
équitation pour 8 élèves

4 demi-journées équitation
1 randonnée mythe ou contée

1 animateur par classe

Activités optionnelles en supplément (nous consulter pour connaitre les tarifs)







Spectacle de magie
Veillée contée
Balade nocturne contée
Rando nocturne à pied
Rando nocturne en VTT
Via ferrata nocturne à la frontale






Atelier secourisme
Atelier du cuir
Visite de la ferme pédagogique
Animation de vie collective

