Réseau Ecole et Nature

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

Séjour

Sciences en altitude
Description du séjour
Descriptif du séjour :
Tu souhaites passer des vacances riches en souvenir et en jeux ? Viens alors découvrir
comment construire un robot, une micro fusée ou un véhicule solaire ! En plus de ces beaux
projets, tu auras également l’occasion de découvrir toute la biodiversité qui entoure le
chalet. Mais qui dit séjour de vacances, dit aussi bivouac, rafting, accro branche et grand
jeu. Nous t’attendons avec impatience.

Séjour
Organisme

PLANÈTE SCIENCES
MEDITERRANEE
Localisation

05 Hautes-Alpes
Lieu du séjour

La Chapelle-enValgaudemar
Déroulement du séjour :
Après une initiation à chaque thème, les jeunes pourront réaliser lors de ce séjour multi
activités, leurs propres projets au sein de petits groupes, que ce soit en environnement,
micro fusées, robotique ou énergies renouvelables. Les échanges avec les animateurs spécialisés leur permettront de découvrir de nouvelles
possibilités en utilisant les technologies récentes. En complément, le multimédia servira de support à ces activités et permettra également de
valoriser les nombreux projets réalisés. Enfin, des soirées d’initiation à l’astronomie permettront de découvrir la beauté du ciel montagnard. Le
rythme du séjour sera adapté à chacun, pour profiter pleinement de ce temps de vacances.

Activités culturelles et de plein air :
Les jeunes pourront choisir parmi les nombreuses activités de découverte de la montagne proposées par les animateurs comme une randonnée,
un bivouac, de l’accro branche ou du rafting. Ils profiteront aussi des grands jeux et des veillées à thèmes organisés chaque jour pour partager des
moments conviviaux. Lors des temps libres, les jeunes auront le choix de jouer, lire, pratiquer des activités manuelles ou simplement se ressourcer
quelques instants allongés dans l’herbe bien verte.

Détails
Nombre de places : 35
Hébergement
Chambre
Nombre d'animateurs : 7
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA
BAFD
BEATEP

Période

Publics

Enfants de 8 à 15 ans
Activités

environnement
energies et
microfusées
robotique
Dates du séjour

Du 20/07/2013 au
31/07/2013
Prix

799.00€
Prix global du séjour
Voyage non compris
Aides possibles

ANCV
CE
Contact

Sandrine Barrier
mediterranee@planetesciences.org
Tél.: 0492607878

