
Séjour scolaire au Loup-Garou 
Ecole de (nom de la Ville) du (date) au (date) 

(Nombre) enfants de (niveau) 

G1 : (nombre et niveau) G2 : (nombre et niveau)   

 lun.  (date)  mar.  (date)      
8h PETIT DÉJEUNER 

 Arrivée 10h 
Installation 

 
11hh/12h 

Découverte de la 
structure 

Rencontre avec tout le monde,  

Construire le vivre ensemble,  

Visiter et utiliser un plan. 

Rangement des chambres 

 
9h45/10h45 

G1 : 

G2 : 

11h/12h 
G1 : 

G2 : 
 

 Pour un séjour 

de 2 jours : 

4 activités par 

groupe à choisir 

 

12h15/14h DÉJEUNER 

  
14h30/15h30 

G1 : 

G2 : 

 

 
14h30/15h30 

G1 : 

G2 : 

 

   

15h30 GOÛTER 

 16h/17h 
 

Je découvre…J’approfondis 
Activités proposées par 

l’équipe Loup-Garou  
au choix des enfants 

 

Départ 16h 

 
  

19h DÎNER 
20h/…      

L’inspecteur de notre académie nous précise que les maternelles, à partir de la GS, sont autorisés à monter à poney. Les MS sont autorisés à monter à partir du mois d’avril. (Pour les PS et 

MS (avant avril), nous proposons une séance « sensorielle poney » 



Séjour scolaire au Loup-Garou 
Ecole de (nom de la Ville) du (date) au (date) 

(Nombre) enfants de (niveau) 

G1 : (nombre et niveau) G2 : (nombre et niveau)   

 lun.  (date)  mar.  (date)   mer.  (date)     
8h PETIT DÉJEUNER 

 Arrivée 10h 
Installation 

 
11hh/12h 

Découverte de la 
structure 

Rencontre avec tout le monde,  

Construire le vivre ensemble,  

Visiter et utiliser un plan. 

 

9h30/10h30 
G1 : 

G2 : 

 
11h/12h 

G1 : 

G2 : 
 

Rangement des chambres 

 
9h45/10h45 

G1 : 

G2 : 

 
11h/12h 

G1 : 

G2 : 

Pour un séjour 

de 3 jours : 

7 activités par 

groupe à choisir 

 

12h15/14h DÉJEUNER 

  
14h30/15h30 

G1 : 

G2 : 

 

 
14h30/15h30 

G1 : 

G2 : 

 
14h30/15h30 

G1 : 

G2 : 

  

15h30 GOÛTER 

 16h/17h 
 

Je découvre…J’approfondis 
Activités proposées par 

l’équipe Loup-Garou  
au choix des enfants 

 

16h/17h 
 

Je découvre…J’approfondis 
Activités proposées par 

l’équipe Loup-Garou  
au choix des enfants 

Départ 16h 

 
 

19h DÎNER 
20h/…      

L’inspecteur de notre académie nous précise que les maternelles, à partir de la GS, sont autorisés à monter à poney. Les MS sont autorisés à monter à partir du mois d’avril. (Pour les PS et 

MS (avant avril), nous proposons une séance « sensorielle poney » 


