Réseau Ecole et Nature

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

Séjour

Les pieds sur terre la tête dans les étoiles
Description du séjour
Descriptif du séjour :
Les étoiles te fascinent ? Tu veux apprendre à utiliser un télescope, un appareil photo et
tout le matériel qui permet d’observer les objets de notre ciel nocturne. Nous t’attendons cet
été dans notre beau chalet à Molines-En-Queyras ! Ces vacances seront également
l’occasion de découvrir les différents insectes et plantes des Hautes-Alpes. Les journées
libres, tu pourras faire de l’accro branche, des grands jeux et pleins d’autres actions
sportives !

Séjour
Organisme

PLANÈTE SCIENCES
MEDITERRANEE
Localisation

05 Hautes-Alpes
Lieu du séjour

Molines-En-Queyras
Période

Déroulement du séjour :
Publics

Pendant ce séjour, le rythme de la vie sera légèrement décalé, en fonction des activités choisies. Les astronomes vivront plutôt le soir afin de mieux
profiter du ciel nocturne. Les après-midi seront principalement consacrés à la découverte du milieu naturel très riche du Queyras (faune, flore,
histoire géologique), tandis que la nuit sera dédiée aux activités astronomiques : observation de la Lune, des planètes et des étoiles à l’œil nu, aux
jumelles et au télescope ; photos des constellations et d’autres objets remarquables. Les naturalistes en herbe partiront en randonnée, bivouac et
pourront réaliser des affûts pour découvrir la faune nocturne, tout en apprenant à s’orienter en montagne.

Enfants
Activités

Astronomie - Activités
de plein air
astronomie et
environnement
Dates du séjour

Activités naturelles et de plein air :
Les jeunes pourront choisir parmi les nombreuses activités de découverte de la montagne et du patrimoine du Queyras proposées par nos
animateurs (randonnée, rafting, visite des villages anciens, bivouac ou encore accro branche). Ils profiteront aussi des grands jeux et des veillées à
thèmes organisés chaque jour pour partager des moments conviviaux.

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

Du 06/07/2013 au
19/07/2013
Prix

935.00€
Prix global du séjour
Voyage non compris
Contact

Sandrine Barrier
mediterranee@planetesciences.org
Tél.: 0492607878

