LA TÊTE DANS LES ÉTOILES ET LES PIEDS DANS L’EAU
À PARTIR DU CYCLE 3
LE MOULIN DE LA CÔTE – OLÉRON (16)
Jour 1

Matin

Arrivée sur le centre 10h00 installation

Jour 2

Planétarium 1h30

Jour 3

Jour 4

Construction mobile géant et
fiches astres

LUNE
Caractéristiques
Phases de la lune,
Les marées, les éclipses les
croyances avec la lune...,
Expérimentations/
ateliers

Jour 5
Rangement
Libération des bâtiments
Fin mobile + lancement
fusée à eau

Déjeuner

Après - Midi

Qu’est ce qui tourne autour de
quoi ?
Naissance de l’Univers, des
galaxies, du système solaire et
de la Terre.
Construction mobile géant et
fiches astres

SOLEIL
Caractéristiques
Les saisons/jour et nuit
Observations solaire
Expérimentations/ateliers
Utilisation instruments

Ateliers :
-Fusée à eau
-Carte du ciel
-cahier d’astronome

Les marées et la biodiversité de
l’estran rocheux.
Pêche à pied à l’Ecuissière

Dire « au revoir à la mer »
Départ du centre vers 15h

Goûter

Douches et étude

Douches et étude

Douches et étude

Douches et études

A définir
par la classe

Veillée « chasse aux étoiles »
si la météo le permet
(observation)

A définir
par la classe

Dîner

Soir

A définir
par la classe

Pour plus d’infos rendez-vous dès maintenant sur www.pep-attitude.fr ou par téléphone au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Prévoir des vêtements chauds et confortables
Prévoir des bottes pour la pêche à pied
Un centre engagé dans une démarche environnementale
De nombreux ateliers ludiques et adaptés
Création d’un mobile géant à ramener à l’école

Prestations incluses :
- une gratuité adulte pour 10 élèves
par classe
- l'assurance responsabilité civile,
secours et rapatriements
- toutes les activités inscrites au
programme
- le transport sur place
- la mise à disposition d'un blog
sécurisé
- les dossiers sanitaires PEP

Prestations non incluses :
- l'animation de la vie quotidienne
- le transport AR centre-école
Tarif établi sur la base de 48 élèves
et 5 adultes
Premier repas servi : Déjeuner J1
Dernier repas servi : Goûter J5

