SÉJOURS CLASSES MATERNELLES-PRINTEMPS 2017

Clovis, le petit novice ou l’abbaye des tous petits (4-6 ans)

HÉBERGEMENT :

PRESENTATION DU SEJOUR :
Un projet de classe externée est une excellente occasion pour agir, s’exprimer et vivre ensemble: en quittant en douceur leur environnement familial,
les enfants vont vivre une expérience bénéfique et enrichissante.
Le séjour porte sur la découverte de la vie quotidienne au Moyen Age afin
de sensibiliser les enfants aux différences avec la vie d’aujourd’hui. Les
objectifs pédagogiques abordés porteront sur la découverte du monde, de
la matière, la sensibilisation aux différents aspects d’un milieu inconnu et
sur l’apprentissage de la vie en collectivité.

PROPOSITION DE PROGRAMME * :
JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

Arrivée en fin de
matinée / Installation

« Le bonheur est dans le
pétrin »
Atelier fabrication du
pain

Randonnée « La rivière
nous a dit »
Enquête sur
l’écosystème de la rivière

MIDI

Pique nique apporté par
le groupe

Repas au centre

Pique nique

APRESMIDI

Atelier « Clovis, le petit
novice »
Domaine Découverte de
la Vallée d’Aulps

Atelier pain (suite)
Jeux de gargotes

Départ en début
d’après midi

VEILLEE

Libre

Libre

MATIN

* Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques

Ambiance cocooning et
familiale dans un chalet de
taille humaine situé en
pleine nature. Coin cosy
pour un accueil privilégié
des enseignants.
Accueil : 55 enfants 3−6 ans
(avis de la PMI).

DATES DE SÉJOUR :
Séjour possible du 9 au 26 mai et
du 12 au 30 juin 2017

3 jours / 2 nuits en pension
complète

À PARTIR DE
127 € PAR ÉLÈVE*
Base 25 élèves payants /
1 gratuité accompagnateur

LES PLUS DE SÉJOUR :


Une façon originale et ludique
d'aborder l'univers du Moyen
Âge ,




Les repas sont faits maison,



Un chalet engagé dans une
démarche éco-responsable.

Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54

Un grand espace de jeux
sécurisé idéal pour les enfants
de maternelles,

SÉJOURS CLASSES MATERNELLES-PRINTEMPS 2017

ZOOM SUR LE PROGRAMME


Atelier « Clovis, le Petit novice » - Domaine de découverte de la Vallée d’Aulps
Au cours de sept petits ateliers stimulant leurs sens, les enfants seront sensibilisés à la vie
monastique.



Atelier « Le bonheur est dans le pétrin ». Pascal se déplace avec son four à pain mobile : la
fabrication du pain n'aura plus de secret pour les enfants !



Jeux de gargotes : jeux médiévaux géants en bois alliant adresse et habileté.



« La rivière nous a dit», 1/2 journée de randonnée encadrée par deux accompagnateurs en montagne
Bottes aux pieds, loupes à la main, partons faire une enquête dans le lit de la rivière en examinant les
traces, les petites bêtes et la flore des milieux humides.



Activité en supplément : atelier fabrication du beurre (2 €/enfant).

LE PRIX COMPREND :






L’hébergement en pension complète (+goûter + 1 gratuité accompagnateur),
Le transport pour l’atelier Clovis au domaine de découverte
Les activités avec encadrement,
La location des jeux géants,
L’accès WIFI,

LE PRIX NE COMPREND PAS :




Transport A/R depuis l’école,
L’équipe de vie quotidienne,
Les assurances.

Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54

