CLASSE NATURE & ENVIRONNEMENT
CENTRE LA CHARNIE – PEP53
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Petit-déjeuner 8h-9h

Petit-déjeuner 8h-9h

Petit-déjeuner 8h-9h

Petit-déjeuner 8h-9h

Les minuscules du jardin

Journée à Saulges

Rallye Nature

Arrivée sur le centre
Mon ami l’Arbre

Matin
9h30 – 12h

12h30
13h30

Partons à la rencontre des
Grand jeu bilan de la semaine, à
invertébrés, pour mieux les
10h00 : Visite commentée du
l’aide de questions et d’activités
de la forêt. Approche sensorielle,
connaître et les accueillir.
musée de Préhistoire (45min)
sous forme de rallye nature.
Plante ta graine : Commence le
petits jeu et identification des
Recherche, observation et
séjour en plantant un jeune arbre,
essences à l’aide de clés de
identification des petites bêtes du 11h00 : Visite guidée de la Grotte
pour compenser l’impact carbone
détermination.
jardin.
Rochefort (45min)
du trajet.
Déjeuner
Temps calme

Pique-nique en forêt

Vivre sous l’eau

Après – Midi
14h – 16h30

Pêche à l’épuisette,
observation, identification et
dessin des p
etites bêtes de l’étang.

16h30

Les grottes de Saulges

Installation dans les chambres
et visite du centre.
Balade à la découverte des géants

Goûter

Sur la piste des animaux

Déjeuner
Temps calme

A table !

Pique-nique à Saulges

Déjeuner
Temps calme

La rivière m’a dit

Nature propre & Land’Art

A la recherche des traces et
Balade découverte de la Nature le
Petits jeux pour aborder les
indices de présences laissées par notions de chaines alimentaires et long de la rivière Erve. Approche
les animaux en forêt.
sensorielle, pas japonais, palette
de réseau trophique.
Identification et dessin de
de couleurs, etc.
quelques indices.

Goûter

Goûter

Balade et récolte d’éléments
naturels tout en ramassant les
déchets. Création d’une œuvre
d’art éphémère résumant la
semaine avec les éléments
naturels récoltés.

Goûter

Activités autour de la ferme pédagogique du centre (entretien, ramassage des œufs etc.)

19h
Soir
20h

Classe / Douches
Dîner

Classe / Douches
Dîner

Classe / Douches
Dîner

Classe / Douches
Dîner

Veillée jeux de société

Veillée contes

Veillée feu de camp & Chamallows

Boum musicale

Goûter anticipé et
Départ

Notre équipe permanente vous accueille avec sourire et bonne humeur et assure l’animation de la vie quotidienne, du vivre ensemble et des veillées.

