LES TRESORS DU
MOYEN AGE

Thononles-Bains

Ici !
VALLEE D’AULPS

Chamonix
Annecy

Cycles 2 et 3
Du 08 mai au 30 juin 2017

L’ECHO DES MONTAGNES à Seytroux - Hospitalité authen/que dans un chalet familial engagé dans une
démarche éco-responsable: un hébergement cocooning et de qualité privilégiant les repas fait maison et les
produits locaux.

PROPOSITION DE PROGRAMME *:
* Sous réserve des disponibilités au moment de la réserva4on et des condi4ons météorologiques

MATIN

MIDI

APRES-MIDI

VEILLEE

LUNDI

MARDI

Arrivée en ﬁn de
ma/née /
Installa/on

Visite du centre
d’interpréta/on : une
entrée dans l’univers
des moines et
découverte de leur vie
quo/dienne
Randonnée journée
en ânes au départ
du chalet
« Sur les pas de Saint
Guérin »

Pique nique
apporté par le
groupe

Visite de
l’apiculteur au
chalet

MERCREDI

Atelier
« Le moine copiste »
Armoiries et
appren/ssage des
écritures médiévales
(conférencier)

JEUDI

VENDREDI

Atelier « le Maitre
d’œuvre « Mesures et
construc/ons :
découvertes des
diﬀérentes techniques
de construc/on
médiévales
(conférencier)

Course d’orienta/on
avec découverte du
Moyen Age

Visite du musée de la
Musique mécanique :
étude des instruments
du Moyen Age
(conférencier)

Jeux médiévaux en
bois

Pour le diner :
repas médiéval et
gâteau Château fort

* Base 25 élèves payants,
3 gratuités accompagnateurs

Départ en début
d’après midi

ZOOM SUR LE PROGRAMME
LA RANDONNÉE
• Randonnée à la journée en ânes avec deux accompagnateurs moyenne montagne sur le chemin de Saint Guérin

L’histoire et le développement de la vallée d’Aulps ont été marqués par la présence de l’Abbaye et de ses moines. C’est
accompagné d’un ou plusieurs ânes que les élèves découvrent une par>e de la vallée d’Aulps. Le groupe part du centre et
va en direc>on du village du Biot. Il parcourt à pied le chemin que l’un des personnages médiéval phare de ce?e vallée a
emprunté : Saint Guerin. Ce?e randonnée permet aussi de découvrir la faune et la ﬂore.

LES AUTRES ACTIVITÉS
• Visite du centre d’interpréta1on

Les élèves entrent dans l’univers des moines et découvrent leur vie quo>dienne ainsi que les fonc>ons occupées à
l’abbaye. Ils abordent ensuite les rapports entre l’abbaye et la Savoie. Les raisons de la destruc>on de l’abbaye sont
ensuite expliquées grâce à un ﬁlm numérique haute déﬁni>on. Le dernier temps de la visite s’ouvre sur les secrets des
plantes médicinales, héritage des savoir-faire anciens.
• Atelier « Le moine copiste »

Ini>a>on à diﬀérentes écritures médiévales et à l’enluminure. Les élèves découvrent quelques aspects des manuscrits
médiévaux, l'évolu>on de l’écriture manuscrite, les instruments d’écriture.
• Atelier « Le maître d’œuvre, mesures et construc1ons au Moyen-âge ! »

Comment construisait-on une abba>ale au Moyen-âge ? Le mystère de la corde à nœuds…
Quelques secrets de la taille des pierres… Plusieurs missions sont conﬁées aux maîtres d’œuvres en herbe :
- réalisa>on d’une canne de maître d’œuvre
- tracé des ﬁgures géométriques avec une corde à treize nœuds
- reconnaissance des types d’arcs u>lisés par les constructeurs de l’abbaye d’Aulps
- meilleure u>lisa>on des matériaux pour construire une abbaye (quizz sur papier)
- comme un archéologue, res>tu>on du décor d’un carreau de pavement de l’abbaye d’Aulps.
• Visite de la musique mécanique

Etude des instruments du Moyen Age : Reconnaître des instruments de musique, les nommer - Se repérer dans le temps Ecoute de morceaux choisis : orgues et carillons - Histoire de la musique mécanique rapportée à la frise historique de la
classe.
• Course d’orienta1on et découverte du trésor du Moyen Age

Les élèves encadrés par deux accompagnateurs en moyenne montagne iront de balises en balise et tenteront de
répondre à des ques>ons rela>ves à l’environnement montagnard et au village de Seytoux. Les techniques et ou>ls
d’orienta>on seront adaptés à l’âge et aux possibilités des enfants.
• Jeux médiévaux en bois géants

Jeux de gargotes alliant adresse et habileté, sous la responsabilité de l’enseignant et à disposi>on pendant 2 jours au
chalet.

SEJOUR A PARTIR DE 219 € / élève
Ce prix comprend :
Pension complète (+goûter), le transport sur place, l’accompagnement des sor>es par des
accompagnateurs montagne, les entrées aux diﬀérents sites de visites, le ménage quo>dien, 3
gratuités accompagnateurs.
Ce prix ne comprend pas :
Transport A/R depuis l’école, l’équipe de vie quo>dienne.
Vous êtes intéressé par le programme proposé par ce<e structure ?
Contactez Savoie Mont Blanc Juniors au 04 50 45 69 54 ou par mail
scolaires@smbjuniors.com
pour plus de renseignements. A bientôt !

