
Séjour « sports et nature »  

1/planning des animations  

 

2/ cout du séjour : 

5 jours PC = 140 EUROS (28e/js) 
Escalade = 24 euros/pers 
VTT = 50 euros/pers 
Intervention accompagnateur = 85 euros pour le groupe soit 3euros/pers  pour un groupe de 30.                                       TOTAL : 259 euros 
Visite d’une exploitation agricole à dos d’âne : 20 euros /pers 
Initiation au tir à l’arc  14 euros/pers ou parcours aventure : 22euros/pers 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Matin  Installation dans les 
chambres. 

Découverte des 
alentours et 

présentation de la 
région sous forme de 

quizz   

Intervention d’un 
accompagnateur de 

montagne sur la 
découverte de la 

végétation, 
l’adaptation des 

espèces en altitude et 
l’alpagisme 

 
Départ 10h en direction 

du lac des mines d’or 
Expérience sur l’eau et 
découverte des cris des 

oiseaux avec 
l’utilisation d’appeau 

 
 

Choix de l’activité 
Initiation au tir à l’arc 
ou parcours aventure 

« Indiana parc » 

 
Course d’orientation en 
foret avec utilisation de 

carte et boussole  

Apres midi Ballade en foret 
Découverte de la 

végétation ramassage 
de fleurs et prise 

d’empreinte  arbres 
Moulage d’empreinte 

 
Choix de l’activité : 

initiation à l’escalade 
ou initiation au VTT 

Montée en alpage avec 
les ânes 

Visite d’une 
exploitation agricole et 

lecture de paysage 

 
Tournois sportif en 
équipe (volley Ball, 

ping-pong, relai, défi….) 

 
Rangement des 
chambres jeux 

extérieurs et départ 

veillée  
Le code du « sportif »  

En avant les 
Vététistes !!! 
(course à l’as) 

Enquête policière 
«  ou est cache le nid 

des choucas ? » 

 
Soirée dansante 

 



            Séjour « nature et patrimoine » 

1/planning des animations  

2/ cout du séjour : 

5 jours PC = 140EUROS (28e/js) 
Intervention accompagnateur = 85 euros pour le groupe soit 3euros/pers  pour un groupe de 30. 
Visite d’une exploitation agricole a dos d’âne : 20 euros /pers 
Musée au choix : environ 7 euros/pers TOTAL : 192 euros 
Parcours aventure »Indiana parc » : 22euros/pers 

 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Matin   
Installation dans les 

chambres 
Découverte des 

alentours et 
présentation de la 

région sous forme de 
quizz 

Intervention d’un 
accompagnateur de 

montagne sur la 
découverte de la 

végétation, 
l’adaptation des 

espèces en altitudes et 
l’alpagisme 

Moulage d’empreinte 

Mise en place de la 
malle Rouletaboule 

 
Comment préserver 

son environnement et 
anticiper ses gestes de 

la vie quotidienne ? 

Visite possible entre : 
Musée de la musique 

mécanique 
- Ferme de la Sarre 
(poterie) 
- Atelier fabrique 
d’ardoise 
- Fromagerie « les 
perrières » 

 
 

 
 
 
 

Atelier 
expérience scientifique  

Apres midi Ballade en foret 
Découverte de la 

végétation ramassage 
de fleurs et prise 

d’empreinte  arbres 
 
Confection d’un herbier  

 
Parcours 

aventure »Indiana 
parc » à les Gets et 
ballade près du lac. 

 
Montée en alpage avec 

les ânes 
Visite d’une 

exploitation agricole et 
lecture de paysage 

  
Chasse aux trésors avec 

utilisation de carte et 
boussole (défi, quizz 

sur la faune et la flore) 

 
Rangement des 
chambres jeux 

extérieurs et départ 

veillée  
Le code de  « l’écolo »  

Découverte des 
insectes la nuit et conte 

sur les constellations 

Grand jeu « à la 
découverte de métiers 

d’autrefois » 

 
Soirée dansante 

 



                                      Séjour « A la rencontre du farfadet farceur »   

1/planning des animations  

2/ cout du séjour : 

5  jours PC = 140 EUROS (28e/js) 
Intervention accompagnateur = 85 euros pour le groupe soit 3euros/pers  pour un groupe de 30. 
Visite d’une exploitation agricole à dos d’âne : 20 euros /pers 
Musée au choix : environ 7 euros/pers 
Parcours aventure »Indiana parc » : 22 euros/pers TOTAL : 192 euros 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Matin   
Installation dans les 

chambres 
Découverte des 

alentours et 
présentation de la 

région sous forme de 
quizz 

Intervention d’un 
accompagnateur de 

montagne sur la 
découverte de la 

végétation, 
l’adaptation des 

espèces en altitudes et 
l’alpagisme 

 

 
Construction de 

cabane, fabrication 
d’arc et flèche puis 

découverte des cris des 
oiseaux avec l’aide 

d’appeau. 

Visite possible entre : 
 
- Musée de la musique 
mécanique 
- Ferme de la Sarre 
(poterie) 
- Atelier fabrique 
d’ardoise 
 

 
 

 

Apres midi Ballade en foret 
Découverte de la 
végétation, prise 

d’empreinte des arbres 
et plantation de plante 

aromatiques. 
 
Confection d’un herbier  

 
Parcours aventure 

« Indiana parc » à les 
Gets   et ballade 
autours du lac 

 
Montée en alpage avec 

les ânes 
Visite d’une 

exploitation agricole et 
lecture de paysage 

 
Course d’orientation 
« à la recherche du 

chapeau perdu ? » avec 
utilisation de carte et 

boussole 

 
Rangement des 
chambres jeux 

extérieurs et départ 

veillée  
Veillée loup garou 

Enquête policière 
«ou est caché le 

farfadets farceur ? » 

Veillée conte et 
légende autour des 

constellations. 

 
Soirée dansante 

 



 

 

 

 

 

 


