
C ‐   NATURE 

5 jours 

Cycle 2  
Découverte des landes et des contes des origines 

Depuis toujours, les contes et les histoires passionnent les enfants.  
 
Ce séjour est un formidable outil pédagogique pour développer des capacités transversales 
relatives aux attitudes de l'enfant, à la maitrise de la langue, à la créativité, au vivre ensemble 
et à la découverte de la nature. Les enfants découvriront les contes étiologiques ou contes des 
origines qui ont permis à l’homme, durant longtemps, d’expliquer les phénomènes naturels qui 
l’entouraient. La découverte ludique et sensorielle des landes servira de support à leur        
imaginaire pour à leur tour créer leur propre histoire. 
Les activités sont encadrées 
par un animateur spécialisé. 

Ce prix ne comprend pas : 
 Les transports au départ de votre  

établissement et durant le séjour  
 Le déjeuner du jour 1 
 Les adultes supplémentaires 
 Les animateurs vie quotidienne 

Prix :  

49 € * 
par enfant/par jour/

pension complète  
* Tarif indicatif basé sur 25   

participants de moins de 12 ans 

 

 

Jour 1 : 
Arrivée en fin de matinée.  

Installation dans les chambres et découverte du centre. 
Pique-nique tiré du sac. 

Balade sensorielle et contée dans la lande boisée 

Dîner et hébergement. 

Jour 2 : 
Petit-déjeuner au centre d’hébergement. 

Atelier conte 1 : créa on d’un conte 
Jeu de l’oie’zo 

Déjeuner au centre d’hébergement 

Découverte des mares & aquarium  
Dîner et hébergement. 

Jour 3 : 
Petit-déjeuner au centre d’hébergement. 

Atelier conte 2 :  écriture et expression orale 
Observa on des pe tes bêtes aqua ques (en salle) 

Déjeuner au centre d’hébergement. 

Sur la piste des animaux  
Dîner et hébergement. 

Jour 4 : 
Petit-déjeuner au centre d’hébergement. 

Atelier conte 3 :  « le baton de conte » 

Découverte des pe tes bêtes du sous‐bois 
Déjeuner au centre d’hébergement. 

Land’art 
Dîner et hébergement. 

Jour 5 : 
Petit-déjeuner au centre d’hébergement. 

Remise  à l’eau des animaux de l’aquarium 
Atelier conte 3 :  Présenta on des  œuvres réalisées 

Déjeuner au centre d’hébergement. 
Rangement et départ dans l’après-midi 

Ce prix comprend : 
 L’hébergement en chambres multiples 
 La pension complète du dîner du jour 1 

au déjeuner inclus du dernier jour. 
 Les activités mentionnées  
 L’hébergement et la pension complète 

pour l’enseignant et 2 accompagnateurs 

PRIX MINI :  

repas non compris,      

préparés par vos soins 

27,10€ * 

par enfant/par jour 

* Tarif indicatif basé sur 25 participants 

de moins de 12 ans 
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