SEJOUR ARTS « Les petits artistes »
LA JACINE – BOUVANTE LE HAUT (26)

Jour 1

Matin

Arrivée sur le centre
11h00 - installation

Jour 2

Jour 3

Visite musée de la
préhistoire
+ recueil d’éléments
naturels

Visite naturaliste sur le
thème des arbres

Jour 4
randonnée sur le
thème de la nature

Jour 5
Visite de l’atelier
mosaïciel

Déjeuner

Après - Midi

Visite de l’atelier les
cuillères en bois du
Royans

Atelier artistique n° 1
- réalisation d’une maquette
« L’évolution de l’habitat »
ou
réalisation d’un pot en argile «
Le potier de la préhistoire »
ou
- Fabrication d‘un collier « Les
artistes préhistoriques »

Atelier artistique n°2
- réalisation d’un arbre
collectif en peinture

Atelier artistique n°3
Etude- Rangement
Land art
Départ 16h00

Goûter

Douches et étude

Douches et étude

Douches et étude

Douches et étude

Arrivée à l’école 18h00

Dîner

Soir

A définir
par la
classe

Proposée par le centre

A définir par la
classe

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

Informations pratiques:
- Centre à 20 minutes des stations de ski
du Col du Rousset et de Font d’Urle
- Piscine intérieure chauffée
Thèmes :
- Artisanat local, ateliers artistiques,
environnement.

Prestations incluses :
- une gratuité adulte pour 15 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 inclues :
- l'animation de la vie quotidienne
- le transport AR centre-école
- les transports centre-visites et activités
Tarif établi sur la base de 48 élèves
et 5 adultes
Premier repas servi : Déjeuner J1
Dernier repas servi : Goûter J5

