SPÉCIAL PROJETS SCOLAIRES
ÉCOLES ET COLLÈGES PAYS MELLOIS
Lezay (79)

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 l'activité.

FONCTIONNEMENT
TARIFS

POUR LES ÉCOLES ET COLLÈGES
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU MELLOIS EN POITOU,
NOUS PROPOSONS
3 FORMULES SPÉCIFIQUES

2021-22

Activités
découverte
Sortie à la
journée
Projet de cycle
Pique-nique
Repas

Basse
saison

Haute
saison

9€
16€

16,60€
8€

par participant et par séance

4,70€
7,40€

6,80€
8,60€

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

Activités découvertes
(de 1h à 2h) à choisir parmi
nos différentes thématiques : équestre, ferme
d'animation et potager, environnement et développement durable, patrimoine
rural, expression artistique,
sports.

Sorties à la journée :
2 formules sont proposées
(voir fiches correspondantes).

Projet de cycle réparti sur
plusieurs séances sur une
période donnée, un
trimestre, ou une année
complète

EXEMPLES DE PROJETS DE CYCLE
SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE

JANVIERFÉVRIER

MARS AVRIL

MAI JUIN

Activités équestres

Bricolage

L'arbre et la forêt

Théâtre

Potager

■ Découverte
sensorielle et
communication avec
les équidés

■ Fabrication nichoir
pour les oiseaux de
nos jardins

■ Découverte
sensorielle : balade
ludique à la
découverte des
essences

■ Initiation théâtrale
: techniques, espace
scénique, expression
corporelle et mime,
technique de la voix

■ Semis en pot de
légumes d'été

■ La micro-faune :
capture, observation,
identification

■ Mise en scène :
pièce avec un travail
de texte vu en classe

■ Boutures de plantes

■ La faune sauvage :
relevé d'empreintes
et indices de
présence, notion de
chaîne alimentaire

■ Travail sur
l'imaginaire

■ Jeux équestres pour
apprendre les bases
de la monte
■ Petite balade
agréable

■ Fabrication autour
du bois : banc, table,
jeux géants, mobilier

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

■ Plantation en pleine
terre

■ Travaux
d'éclaircissage,
désherbage, paillage

www.loup-garou.fr

