SORTIES SCOLAIRES
À LA JOURNÉE FORMULE
Lezay (79)

FONCTIONNEMENT

Arrivée de la classe : 10h (maximum)
Départ de la classe : 15h30 (mini.)

TARIFS

Basse
saison

Haute
saison

Journée
Piquenique
Repas

16€

16,60€

2021-22

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.

À VOUS DE CHOISIR 2 ACTIVITÉS
de 1 h. (cycle 1) à 1h30 (cycles 2 et 3)
POUR VOTRE CLASSE,
PARMI CELLES PROPOSÉES CI-DESSOUS !

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.

➊ la Ferme d'animation : observer
les besoins des animaux, les
comparer aux besoins de
l'homme, nourrir les mammifères,
les oiseaux, découvrir la ferme par
les sens ...

➏ le Sport de coopération :
sport de collaboration, mixte,
sans esprit de compétition,
aucun contact physique,
se dépenser ensemble,
coopérer pour progresser ;

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 !

➐ le Land'Art : créer une œuvre
éphémère collective ou
individuelle, s'organiser ensemble,
se mettre d'accord, faire des choix,
laisser libre cours
à la créativité ...

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 ;
➍ la Sensorielle Forêt : par des
jeux autour des 5 sens, je découvre
la faune et la flore de la forêt ;
➎ l'Orientation : s'orienter
avec une carte, un plan, se repérer
dans l'espace ...

➑ l'Activité culinaire : fabriquer
son broyé, connaître l'origine
des ingrédients,
suivre une recette, …
➒ le Potager : comprendre
le fonctionnement d'un semis,
de la graine à la plante,
l'intérêt de cultiver son potager, …
❿ le Bricolage : fabriquer nichoirs,
mangeoires ou maisons à insectes,
comprendre leur utilité, et utiliser
du matériel spécifique pour
mesurer, couper, visser, clouer, ...
(uniquement pour le cycle 3)

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

www.loup-garou.fr

