Réseau Ecole et Nature

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

Séjour

Classe de découvertes Environnement et Découverte du milieu montagnard
Description du séjour
Nous organisons des classes de découvertes dans un centre en Haute Vallée d'Ossau
(1300 m d'altitude) permettant de découvrir les richesse du milieu montagnard. Le centre se
situe aux portes du Parc National des Pyrénées et toutes les activités se font à pied au
départ du centre.
Le programme est défini en étroit partenariat avec l'équipe enseignante mais voici certaines
activités pouvant être développées :
- Randonnée dans la Parc National des Pyrénées à la découverte de la faune et de la flore
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EDUCATION
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Localisation

64 PyrénéesAtlantiques
Lieu du séjour

- La forêt pyrénéenne, les étages de végétation, ...

Haute Vallée d'ossau
(64)

- Traces et indices de la faune

Période

- Découverte des rapaces
Publics

- L'homme et la montagne : le pastoralisme, ...
- Lecture du paysage, land art, ...
Durée de la classe : à définir de 3 à 5 jours en général
Encadrement assuré par un BE Accompagnateur montagne + BAFA/BAFD agréé auprès de l'Inspection Académique 64.
Intervenants extérieurs possibles selon les thématiques choisies.
Les repas sont préparés sur place par nos soins et intègrent des produits frais, de saison et partie issus de l'agriculture biologique.

Enfants
Activités

nature
Découverte du milieu
montagne
faune
Dates du séjour

Du 01/04/2014 au
15/06/2014
Prix

Détails
Nombre de places :
Hébergement
Centre de vacances et de classe de découverte
Nombre d'animateurs :
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA
BAFD
BEES

Informations spécifiques aux classes
Agréments
Education Nationale
Jeunesse et Sports
Niveau scolaire
Maternelle
Primaire
Collège
Lycée
Milieu dominant
Montagne

40.00€
Par jour
Prix à définir en fonction
des effectifs, durée,
activités, ...

Par enfant
Voyage non compris
Contact

Jacques
LACHAMBRE
education.environnement.64@wanadoo.fr
Tél.: 0559210660

