Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Séjour

CLASSE PATRIMOINE RURAL
Description du séjour
Observer, analyser, comprendre...

Classe
environnement

La découverte du patrimoine concerne des domaines aussi divers que les monuments, les paysages naturels, la
mémoire du geste ou de la parole, le retour à des traditions anciennes.
Retrouver et sauvegarder cette mémoire collective, connaître le patrimoine et l'environnement entre ainsi dans
l'apprentissage de la citoyenneté.
Organisme

Le centre d'hébergement et de loisirs du Loup-Garou est, à l'origine, une ferme familiale, une ancienne
exploitation agricole qui s'est transmise de génération en génération... Situé au coeur du Pays Mellois, au milieu
d'un labyrinthe de chemins creux, le site est un lieu privilégié pour s'initier à la culture rurale.
Objectifs :
Aider l'enfant à se repérer dans le temps
Faciliter les apprentissages de l'histoire par une expérience de terrain
Contribuer à la découverte des arts
Stimuler la curiosité et l'intérêt des enfants pour qu'ils poursuivent cette investigation chez eux et ainsi découvrir le patrimoine qu'ils
côtoient tous les jours.
Activités proposées :
Randonnée pédestre : découverte du milieu et du bâti
Lecture de paysage, lecture de carte, orientation
Découverte du petit patrimoine : puits, lavoir, pigeonnier, petits cimetières familiaux...
Habitat rural : les maisons d'habitation et les bâtiments d'exploitation
Mode de vie au début du XXème siècle
Fabrication de recettes du terroir : tourteaux fromagers, broyé, fromage
Veillée Contes devant la cheminée, pour découvrir les êtres imaginaires et légendaires.
Calligraphie : les enfants pourront s'entraîner à l'art de la belle écriture. Plume d'oie, brou de noix, calme permettront de s'initier
tranquillement.

Détails
Nombre de places :
Hébergement
Chambre
Nombre d'animateurs : 3
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA
BAFD
BEES

Informations complémentaires
Nos tarifs varient selon les saisons, demandez un devis

Informations spécifiques aux classes
Milieu dominant
Rural/Ferme

Le Loup-Garou
Localisation

79 Deux-Sèvres
Lieu du séjour

LE LOUP-GAROU
79120 LEZAY
Période

Publics

Enfants de 3 à 16 ans
Activités

environnement
patrimoine
Dates du séjour

Du 02/09/2009 au
02/07/2010
Prix

146.00€
Prix global du séjour
Par semaine
Voyage non compris
Aides possibles

CAF
ANCV
MSA
Contact

Sylvie ROY
ecoles@loup-garou.fr
Tél.: 0549290404

