CLASSE DÉCOUVERTE : EN PLEINE NATURE AUX PORTES DE PARIS
CENTRE PARIS MANDRES – ADPEP75 – MANDRES LES ROSES (94)
Jour 1

Matin

Voyage Aller
Accueil, visite et installation

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Dans mon jardin, il y a…
Auprès de mon arbre !
Opération Micro-Cosmos
Découverte du potager, travail
Découverte le l’écosystème
Observation / Identification /
du sol en fonction de la saison,
forestier et de son importance
Classification des insectes
atelier plantation

Initiation à l’ornithologie

Déjeuner

Après - Midi

Découverte du parc : balade
sensitive
Eveil à la nature par le biais des 5
sens

Visite de la ferme
pédagogique

Recycl’art : une seconde vie
Fabrication de pain
pour nos objets
Comprendre les étapes et les
Fabrication d’un objet à partir
techniques de fabrication
de matériaux recyclés

Voyage Retour

Goûter

Douches et étude

Douches et étude

Douches et étude

Douches et étude

A définir
par la classe

A définir
par la classe

A définir
par la classe

Arrivée à l’école 17h00

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)

Toutes les activités de ce séjour sont possibles sur le
centre. La ferme pédagogique est accessible à pied.
Un seul et unique bâtiment du lever au coucher permet
d’accueillir les enfants à partir de la maternelle.

Venez découvrir la richesse de l’environnement naturel
grâce aux animateurs spécialisés.

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
- Documents pour le dossier
administratif de sortie scolaire

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

