Organisation : Collegiens du Monde : contact@collegiensdumonde.com

EXEMPLE 4
5 JOURS EN PROVENCE (idéal pour les 8-11 ans)
Lundi
VTT ET BALADE INSECTES

Mardi
ZOO LA BARBEN

Arrivée en fin de matinée au centre 7h30 petit-déjeuner
d'hébergement, accueil par une
coordinatrice de notre organisation 8h30 départ vers le zoo de la Barben
(en option)
(environ 1h15 de route)
déjeuner sur place
après-midi : division du groupe en 2
13h30-16h : b a l a d e a v e c u n
accompagnateur sur le thème des
insectes
14h-16h : vtt

Mercredi
MOUSTIERS CANOË/VOILE

Jeudi
MUSÉE ET ATELIERS
PRÉHISTOIRE

Vendredi
PARC AVENTURE

7h30 petit-déjeuner

7h30 petit-déjeuner
8h30 départ du car vers
Quinson

7h30 petit-déjeuner
bagages dans le car

8h30 route vers Moustiers Ste
Marie
visite libre sur place

matinée : visite guidée du
musée de la préhistoire (10h12h)

9h transfert vers le site de
l'accrobranche (15 mn
environ en car)

11h30 transfert vers le site du canoë
ou pique nique sur place
pique nique (fourni par l'hébergeur)

inversion des groupes à 16h

10h visite libre ou guidée du zoo (un
livret pédagogique vous sera envoyé à
l'avance)
pique nique (fourni par l'hébergeur)
14h rdv à l’esplanade de vol, à coté des
hippopotames : vous assisterez aux vols
des rapaces (40 mn environ)
à partir de 13h30 : activité canoë et
voile dans les basses gorges du
14h45 le groupe participera à l'atelier
verdon, encadrement par des
« sur les traces du loup »
brevets d'état

A la fin de l’atelier, chaque élève 16h30-17h départ vers
après les activités et selon l'heure: réalisera une empreinte de loup en l'hébergement
détente dans les chambres, jeux à argile, avec laquelle il repartira.
l'extérieur, jeux de société, douche
etc..
17h retour vers l'hébergement
19h00 dîner
dîner à 19h
19h00 dîner

parc aventure (9h30-12h)
pique nique (fourni par
l'hébergeur)

pique nique sur place

après-midi : 2 animateurs seront départ en début d'aprèsmidi
présents pour encadrer les
ateliers
fin de notre
accompagnement
au programme :13h30-15h30
atelier feu
atelier pierre polie
atelier taille de pierre
16h départ vers l'hébergement

19h dîner
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Notre spécialité étant
l'organisation de séjour clefs
en mains et personnalisés,
n'hésitez pas à nous contacter
pour un programme d'activités
en fonction de vos souhaits, de
l'age des élèves etc..

