Réseau Ecole et Nature

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

Séjour

Fourmi'z au pays des cigales
Description du séjour
Descriptif du séjour :
Ce séjour est pour ceux qui aiment camper et jouer au botaniste, artiste, scientifique ou
bricoleur. Viens donc découvrir la magie des énergies et les secrets des plantes et des
insectes ! De plus, nous aurons l’occasion d’aller faire une petite balade en kayak afin
d’observer un magnifique paysage méditerranéen.

Séjour
Organisme

PLANÈTE SCIENCES
MEDITERRANEE
Localisation

83 Var
Lieu du séjour

Correns
Déroulement du séjour :
Ce séjour est un véritable cocktail d’activités scientifique et techniques ! Chaque jour, les
animateurs proposeront de découvrir une ou plusieurs des thématiques proposées :
environnement, énergies renouvelables et fusées à eau. Les jeunes pourront choisir de
mener un petit projet sur une des thématiques avec l’aide des animateurs grâce au matériel
scientifique mis à disposition, mais surtout grâce à leur curiosité et à leur imagination. Les
jeunes pourront expérimenter, construire et réaliser des projets amusants : roue à aubes
permettant de soulever un poids lourd, four solaire pour réchauffer le goûter, fusées à eau
de plus en plus performantes, élevage d’insectes pour comprendre leurs relations avec leur
mode de vie… Une soirée d’observation d’étoiles sera également proposée.

Période

Publics

Enfants de 8 à 12 ans
Activités

environnement
energies
fusée à eau
Dates du séjour

Du 07/07/2013 au
13/07/2013
Activités culturelles et de plein air :
Différentes activités sportives de pleine nature (randonnée, sports d’eau vive ou accro branche) seront proposées par nos animateurs qui se
chargeront également d’organiser des jeux de piste, des grands jeux, des veillées à thème…

Prix

350.00€
Prix global du séjour
Voyage non compris
Aides possibles

Détails
Nombre de places : 20
Hébergement
Tente
Nombre d'animateurs : 5
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA
BAFD
BEATEP

ANCV
CE
Contact

Sandrine Barrier
mediterranee@planetesciences.org
Tél.: 0492607878

