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Année scolaire 2019-2020 

CLASSE À LA JOURNÉE

VOUS ALLEZ AIMER

SÉJOURS 2 À 5 JOURS

+  Un lieu unique (sans transport)
+  Un environnement sécurisé, « autonomie et liberté »
+  Une équipe formée et bienveillante, avec une cohérence éducative

Un projet avec 4 supports d’activités
3 propositions par Objectifs autour de thématiques variée : 
« Prendre soin de l’autre », « L’Autonomie », « Faire ensemble par 

la collaboration »

Vous pouvez retrouver le descriptif de cette journée sur notre site internet.

Différents thèmes en fonction des programmes scolaires et des cycles
Accompagnement administratif et pédagogique, de la préparation 
au retour en classe. Construisez vos séjours sur mesure

Association
Le Loup-Garou

La Mauvaitière - 79120 LEZAY
Tél : 05 49 29 04 04   /  Fax : 05 49 29 17 62

Email : cavale@loup-garou.fr
.fr

www.loup-garou.fr

Découverte Pédagogie Nature



Déchets et Développement Durable

Activités manuelles 

L’Orientation Coopération Sportive (selon la saison)

L’Arbre et la ForêtL’Eau

ACTIVITÉS ÉQUESTRES

SPORT

•  Repérage de balise et lecture de plan
•  Initiation à la boussole

Apprendre à respecter la vie, être sensibilisé aux problématiques 

environnementales

Comprendre les interactions entre les êtres vivants et leur milieu

Comprendre que le développement durable correspond aux besoins 

des générations actuelles et futures

MULTIMÉDIAS

Utiliser un support pour s’initier 

aux techniques du numérique

Penser et mener un projet

Être responsable de son poney 

Gérer ses émotions et son attention

Développer la confiance en soi, l’autonomie et l’entraide

ENVIRONNEMENT  
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Permettre la joie dans le sport

Permettre l’estime de soi et encourager la confiance en soi
S’orienter et devenir autonome dans différents environnements
Développer l’entraide et la cohésion d’équipe

•  Découvertes sensorielles : balade ludique à la 
découverte des essences

• Gestion de la forêt par l’homme
•  La microfaune : capture, observation, identifica-

tion
•  La faune sauvage, relevé d’empreintes et indices 

de présence, notions de chaîne alimentaire
• Land art : création d’une galerie éphémère
•  Balade «Lecture de paysage»•  Fabrication de papier recyclé

•  Le tri sélectif : du jeu à la réalité
•  Réalisation artistique à partir d’éléments récupérés
•  Peintures végétales

•   Expériences et réflexions écocitoyennes sur nos pratiques 
de consommation

•  Jeu sur la démarche écocitoyenne du Loup-Garou
•  Expérimentations sur les énergies

•  Fabrication autour du bois : banc, table, jeux... (géomé-
trie, unité de mesure, travail manuel, outils d’autrefois, 
technique) 

•  Nature et bricolage : fabrication de nichoir pour les 
oiseaux de nos jardins, fabrication de cabane écologique 
(sans clous, ni vis...), fabrication d’hôtels à insectes

•   Conception d’un roman photo : story-board, approche théâtrale pour la mise en photographie, retouche 
et mise en forme (travail en classe en amont)

•   Création de films d’animation : illustration et mise en forme visuelles et sonores d’histoires écrites au 
préalable avec l’enseignant (travail en classe en amont)

•   Éducation aux médias (cycle 3) (chercher une information, identifier la source, comprendre les méca-
nismes de fabrication de l’information et de l’image, émettre soi-même de l’information, permettre à 
chacun d’apprendre à exercer librement son jugement)

•  Découvertes sensorielles et communication avec les équidés
•  Jeux équestres pour apprendre les bases de la monte

•  Connaissance de la vie des équidés, soins, paillage
•  Petites balades agréables

•   Affirmer les valeurs du sport : le fair-play, le contrôle  
et le dépassement de soi, le respect et la joie dans le sport  
(le tchoukball, kin-ball, ultimate, foot gaélique...)

•  Le cycle technique et natu-

rel : expériences scientifiques
•  Balad’Eau : immersion dans le 

cycle naturel de l’eau
•  La mare : vie aquatique, obser-

vation, identification



Théâtre

Musique

FERME D’ANIMATION  
ET RECETTES TRADITIONNELLES

Une mémoire sauvegardée pour mieux comprendre le présent

Prendre conscience de l’évolution des modes de vie

Découvrir et identifier les différents éléments du patrimoine 
rural et relever les repères identitaires du territoire 

Apprendre à s’écouter les uns les autres à accepter le regard de 

l’autre et être valorisé pour trouver sa place au sein du groupe  

(développer la concentration et la confiance en soi)
Développer ou approfondir les fondamentaux du théâtre

S’approprier une lecture, la faire vivre, adapter ou créer des textes

Apprendre les bases (rythme et coordination)

Appréhender les notions à l’aide de la pratique instrumentale

Accompagner des musiques existantes 

Savoir écouter l’autre et intervenir de manière structurée

Découvrir les 3 grandes familles d’instruments

PATRIMOINE RURAL

Découvrir le vivant : étapes et conditions de développement, 

modes de reproduction

Apprendre à respecter un animal et son environnement

Découvrir la matière, les objets, les grandeurs dans le cadre 

des ateliers culinaires

Développer ses 5 sens autour du vivant et des matières

EXPRESSION ARTISTIQUE

•  La vie à la maison au début du XX° siècle, mode de vie, détails et objets d’autrefois
•  Une année de travail à la ferme au début du XX° siècle

•  L’école et les jeux de nos grands-parents
•   Balade immersion : découverte du petit patrimoine local et du paysage rural  

(en autonomie)
•  Les recettes du terroir : broyé poitevin, beurre, pain

•   Initiation théâtrale : techniques, espace scénique, expression 
corporelle et mimes, techniques de la voix

•  Mise en scène : pièce après un travail de textes vu en classe
•  Travail sur l’imaginaire : fabriquer une histoire
•  Comprendre et connaître le monde de l’improvisation

•  Éveil Musical : les familles d’instruments
•  Body percussions : développer rythmique et coordination des membres
•  Sound painting : Pratique instrumentale en groupe
•  Conte : habiller musicalement une histoire en reliant personnages et actions à des instruments 
•  Pratique instrumentale en groupe

•  Du blé à la farine, fabrication 

 culinaire (broyé, pain)

•  Fabrication d’huile de noix  

ou de jus de pommes

•  Du lait au beurre, fabrication culinaire
•  Fabrication de papiers recyclés

•  Découverte sensorielle : espèces, habitats, reproductions
•   Approfondissement (nourrissage, reproductions, soins, trans-

formation de la laine, balade avec la chèvre : son herbier...)
•  Semis : de la graine à la plante
•  Du potager à la réalisation de peinture végétale



Pour les écoles de la région, afin de réduire les frais de transport, les parents peuvent 
venir chercher leurs enfants après le temps scolaire et ainsi découvrir le site.

Notre équipe travaille sur une cohérence éducative, avant, pendant et après le séjour. Les animations sont construites autour d’une 
pédagogie unique qui prend son sens sur le site du Loup-Garou : un lieu propice au calme, où l’enfant pourra en petit groupe 

expérimenter afin de trouver son chemin vers les apprentissages. L’équipe pédagogique est formée à la pédagogie active, 

à une posture et une écoute bienveillantes, en prenant en compte la singularité de chacun...

À partir de vos choix de thèmes et en fonction des programmes scolaires des différents cycles, nous construisons avec 

vous votre séjour. Au-delà des thématiques citées, nous pouvons proposer des projets personnalisés à la demande d’ensei-
gnants (spectacle équestre, pièce de théâtre « patrimoine », création d’un film de votre séjour au Loup-Garou... )

Objectif transversal : garantir une cohérence éducative entre tous les acteurs et personnels du centre.

À votre disposition :

+ Espaces adaptés (salle d’activité, bibliothèque, chapiteau...)
+ Salle multimédia (8 ordinateurs en réseau et vidéo projecteur)
+ Parc à vélos (une trentaine pour tous les âges) 
+ Matériel pédagogique

Documents et tarifs non contractuels avec réserve d’apporter toute modification utile ou nécessaire

SÉJOURS (2 à 5 jours) en pension complète et activités 
incluses du 1er jour au dernier jour :

+ 1 enseignant gratuit par classe
+ 22 € / adulte supplémentaire / jour

En Option :

+  Animateur BAFA : 85 € / jour 
+  Soirées contes, veillées organisées : 85 € / soirée
+  Lits faits : 7 € / lit
+  Pique-nique : 6,50 € / pers. (séjour à la journée)

Période
Du 04/09/2019

au 09/02/2020

Du 10/02/2020

au 05/07/2020           

À la journée 15 € / enfant 15 € / enfant

2 jours 76 € / enfant 89 € / enfant

3 jours 113 € / enfant 132 € / enfant

4 jours 153 € / enfant 176 € / enfant

5 jours 191 € / enfant 220 € / enfant

www.loup-garou.frVous pouvez télécharger l’intégralité de notre dossier pédagogique sur notre site internet

•   Contes : Histoires et légendes d’autrefois s’inspi-
rant du lieu et des personnes du Loup-Garou.

•   Match d’improvisation : créer une nouvelle 
forme de jeu théâtral.

•   Balade crépusculaire (appréhender les bruits et 
découvrir la vie animale en début de soirée). 

VEILLÉES

(maternelle)
POUR LES PLUS JEUNES

De septembre à janvier
SPÉCIAL COLLÈGES

Adaptons-nous à leur rythme

Les activités commenceront un peu plus tard le matin,  
et un temps calme sera prévu après le déjeuner.
(créneaux d’activités d’une heure)

FORMATION DÉLÉGUÉS
Travail sur la posture, le cadre, cohésion  
de groupe, recueil et traitement  
de l’information.

CLASSE D’INTÉGRATION
Supports utilisés : le théâtre, la musique,  
le sport de coopération, la randonnée, la moto 
électrique, l’équitation.

-10%

sur ce type 

de projet

NOS TARIFS NOS PRESTATIONS

NOUVEAU


