SORTIES SCOLAIRES
À LA JOURNÉE FORMULE
Arrivée de la classe : 10h (maximum)
Départ de la classe : 15h30 (mini.)
Il est important que chaque classe
fasse le nécessaire pour arriver
le plus tôt possible
et reparte le plus tard possible,
afin que les enfants ne courent pas
toute la journée après le temps
et après l'activité.

Lezay (79)

FONCTIONNEMENT
"OBJECTIF DIPLÔME"

TARIFS

Basse
saison

Haute
saison

Journée
Piquenique
Repas

16€

16,60€

2021-22

Les enfants sont regroupés en demi-classe, l'objectif
de leur journée est de réussir chacune des "épreuves"
proposées dans chaque activité ce qui leur permettra
de vivre l'activité suivante, et d'obtenir un diplôme
pour la classe en fin de journée.

4,70€ 6,80€
7,40€ 8,60€

Prix ttc par participant
Basse saison : septembre, octobre,
novembre, décembre, janvier, février
Haute saison : mars, avril, mai, juin.

Pour réussir, il faut que le groupe d'enfants atteigne
l'objectif général de la journée (exemple : "prendre soin
de l'autre", "l'autonomie", le "faire ensemble" en passant par la collaboration).

CLASSE,
À VOUS DE CHOISIR UN OBJECTIF POUR VOTRE
min. chaq.) QUI VOUS SERONT PROPOSÉS !
EN FONCTION DES SUPPORTS D'ACTIVITÉS (45

3 OBJECTIFS PROPOSÉS
UNE JOURNÉE AUTOUR DU THÈME
"PRENDRE SOIN DE L'AUTRE"

UNE JOURNÉE AUTOUR DU THÈME
"L'AUTONOMIE"

Nos outils pour répondre
à cet objectif :

Nos outils pour répondre
à cet objectif :

➊ la Ferme d'animation : observer
les besoins des animaux, les
comparer aux besoins de
l'homme, nourrir les mammifères,
les oiseaux ...
➋ la Sensorielle Poney :
l'animation autour du poney
est axée sur "le poney mon copain",
le respect, prendre soin de lui
pour qu'il accepte de coopérer,
assis sur son dos je lui caresse
les oreilles, je m'allonge sur lui !
➌ la Microfaune : avec
l'équipement sur place, partons à
la recherche des insectes pour les
observer dans une boite loupe,
attention il faudra prendre soin
d'eux car nous les remettrons dans
la nature avant le départ ;

➊ la Ferme d'animation : des
missions sont confiées aux
enfants, chacun s'occupera d'une
partie de la ferme ;
➋ la Sensorielle Poney :
l'animation autour du poney
est axée sur "le poney mon copain",
le respect, prendre soin de lui
pour qu'il accepte de coopérer,
assis sur son dos je lui caresse
les oreilles, je m'allonge sur lui !
➌ le Land'Art : créer une œuvre
éphémère, m'organiser,
faire des choix, laisser libre cours
à ma créativité …
➍ l'Orientation : s'orienter
avec une carte, un plan, se repérer
dans l'espace ...

➍ la Sensorielle Forêt :
par des jeux autour des 5 sens
dans la forêt je m'abandonne
à l'autre en cachant mes yeux,
mon camarade me guide, etc ...

Renseignements : 05 49 29 04 04 / infos@loup-garou.fr

UNE JOURNÉE AUTOUR DU THÈME
"FAIRE ENSEMBLE"
PAR LA COLLABORATION
Nos outils pour répondre
à cet objectif :
➊ la Ferme d'animation :
s'entraider sur les missions d'une
ferme, vaincre ses peurs par l'aide
de son camarade, nourrir
les animaux, se répartir les tâches
selon ses affinités et possibilités ...
➋ la Sensorielle Forêt :
par des jeux autour des 5 sens
je m'abandonne à l'autre
en cachant mes yeux,
mon camarade me guide ;
➌ le Sport de coopération :
sport de collaboration, mixte,
sans esprit de compétition,
aucun contact physique,
se dépenser ensemble,
coopérer pour progresser ;
➍ le Land'Art : créer une œuvre
éphémère collective, s'organiser
ensemble, se mettre d'accord,
faire des choix, laisser libre cours
à une créativité collective
et organiser, prendre l'avis
de l'autre en compte ...

www.loup-garou.fr

