AU PAYS D’EOLE
LA DUCHERAIS – CAMPBON (44)
Jour 1

Matin

Arrivée sur le centre 11h00 installation

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

poney

De la farine au pain: faire la pâte
et préparer l’enfournement dans
un four à bois

poney

Visite du moulin à vent
Poney

poney
Déjeuner

Jeu de découvertes des
énergies

Après - Midi

Eole et le paysage: mettre en
évidence l’évolution historique
depuis le moulin jusqu’aux
éoliennes

Enfournement et cuisson du pain
La pêche dans la mare: étude
d’un biotope

Visite du champ d’éoliennes
(déplacement en attelage)

Soin aux animaux de la
ferme
Départ

Les abeilles: visiter un rucher,
observer de près la vie d’une
ruche vitrée,

La naissance du vent: mise en
évidence par des
expérimentations

Le défi d’éole: défi
scientifique (construction
d’une éolienne)

Arrivée à l’école 17h00

A définir par la classe

A définir
par la classe

A définir
par la classe

Goûter

poney
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)

Ce planning est un exemple d’organisation pour un
groupe de 10 à 14 enfants.

Le nombre d’animateurs (6 pour 2 classes) permet une
alternance des activités et une prise en charge à hauteur
de 5 heures minimum par jour pour chaque enfant.
A noter: tous les déplacements se font à pied ou en
attelage ( 1 km maximum)

Prestations incluses :
- une gratuité adulte pour 10 élèves
- 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 : Déjeuner J5

