Classes et séjours de découvertes

Année scolaire 2016/2017


Centre “Chateau de la Tumelière”

Liré

Brochure
page 39

Maine-et-Loire
Promotion
15 % de réduction de septembre à février.
Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

Minibudget
41,70 €/jour
Classes accueillies : Maternelles, Elémentaires, Collèges, Lycées

• Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète (lit fait pour l'arrivée des maternelles) avec 1 gratuité par tranche de
12 payants, l'assurance Apac (rapatriement sanitaire inclus), la participation du directeur du centre à la mise en place du programme.
• Ce prix ne comprend pas : les transports, les activités et animations non prévues au programme, l'animateur de vie quotidienne.

Passeport découverte 
48,30 €/jour

5 jours/4 nuits
193,40 €/séjour

Classes accueillies : Maternelles, Elémentaires, Collèges, Lycées

Découverte du site de la Turmelière et du milieu environnant avec une approche pluridisciplinaire (histoire, environnement,
sport ...)
Exemple de programme :
Passeport découverte CYCLE 1 : “Premier départ”
Tous les jours : marionnettes Jojo (petit Prince et mascotte de la Turmelière) raconte une histoire...
Jour 1 : accueil, visite du château, installation dans les chambres // “Jeu de découverte du parc” Jeu d'orientation pour
s'approprier le domaine.
Jour 2 : “Balade sensorielle” découvrir la nature en utilisant ses 5 sens // “Parcours de motricité” activité sportive en salle
sur tatami pour développer la motricité (sauter, rouler, s'équilibrer...).
Jour 3 : “Création de bouclier et de blason” chaque enfant repart avec son propre bouclier orné d'un blason qu'il aura imaginé // “Randonnée nature” Partir à la découverte de la nature en recherchant des indices de présences animales.
Jour 4 : “Pêche à la mare” découverte de l'écosystème mare à partir des prélèvements réalisés par les enfants // “Peinture
végétale” Utilisation de végétaux pour créer de la peinture et faire une œuvre.
Jour 5 : “Art et nature” utiliser les éléments naturels qui nous entourent pour la réalisation “d'œuvres éphémères” // “Jeu de
synthèse” jeu permettant de faire le bilan sur les acquis du séjour
(séance en supplément).
Passeport découverte CYCLE 2 : “Multidécouverte Sport Nature Culture”
jour 1 : Accueil, visite du château, installation dans les chambres //“Jeu de découverte du parc” Jeu d'orientation pour
s'approprier le domaine.
Jour 2 : “Création d'un carnet de voyage, reliure Japonaise” réalisation d'un carnet par enfant. // “Escalade et Sarbacane”
en 1/2 groupe classe Grimper et dépasser ses limites sur un mur artificiel.
Apprendre à se concentrer et à se canaliser pour être précis.
Jour 3 : “Histoire du domaine” découverte de l'histoire du site de la Turmelière, du Moyen Âge à aujourd'hui // “Le monde
mystérieux des arbres”l'arbre est un être vivant mais comment vit-il ? (croissance, nourriture, maladies...).
Jour 4 : “Randonnée nature” Partir à la découverte de la nature en recherchant des indices de présences animales //
“Activité sportive collective et coopérative au choix” (Kin-ball, Tchoukball, Ultimate, Disc golf)
Jour 5 : Rangement “Art et nature” utiliser les éléments naturels qui nous entourent pour la réalisation “d'œuvres éphémères” // “Jeu de synthèse” jeu permettant de faire le bilan sur les acquis du séjour (séance en supplément).
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Passeport découverte CYCLE 3 : “Multi découvertes de La Turmelière (Sport Nature Culture)”
Jour 1 : accueil, visite du château, installation dans les chambres “Jeu de découverte du parc” jeu d'orientation pour s'approprier le domaine.
Jour 2 : “Création d'un carnet de voyage, reliure XVIe siècle” S'initier à la technique de reliure avec le matériel de l'époque,
un carnet par enfant // “Escalade et VTT” en 1/2 groupe classe Grimper et dépasser ses limites sur un mur artificiel.
Travailler la conduite motrice à vélo, les règles de sécurité pour les déplacements...
Jour 3 : “Balade en poésie chez Joachim du Bellay” Découvrir la demeure natale du poète // “Lecture de paysage sur la
Loire et le bocage” avoir une approche sensible du paysage qui nous entoure et comprendre son évolution.
Jour 4 : “Randonnée à la recherche de la biodiversité” la vie est partout autour de nous, plantes, insectes // “Activité sportive” sport émergeant au choix : Kin-ball, Tchoukball, Ultimate, crosse Québécoise, disc golf.
Jour 5 : Rangement / “Course d'orientation nature” Se repérer sur un plan et élaborer une stratégie en équipe. // Atelier
d'écriture bilan “Je me souviens...” (séance en supplément).
• Ce prix comprend : L'accueil en pension complète du dîner du 1er jour au goûter du dernier jour, l'hébergement en chambre de 2 à
5 lits ? draps fournis à partir de 3 nuits, l'assurance APAC, la (ou les) gratuité(s) adulte selon le niveau, la mise à disposition de salles d'activités et du matériel du centre, le programme d'animations type défini pour chacun des niveaux
avec l'encadrement sur la base de 35 h/ semaine. Les gratuités Adultes : classe primaire, collèges et lycées : 1 pour
20 payants ; classe maternelle : 2 pour 20 payants. NB : pour les classes de 15 à 19 enfants : 1/2 gratuité pour les primaires et 1 pour les maternels.
• Ce prix ne comprend pas : Le transport de l'école jusqu'au centre et sur place, le montant des frais médicaux et pharmaceutiques,
les frais de communication (téléphone, fax...), les excursions non prévues au programme, les dépenses d'ordre personnel,
l'animateur vie quotidienne (base : 35 h / semaine).

Les châteaux de la Loire 

5 jours/4 nuits

56,30 €/jour

225 €/séjour

Classes accueillies : Elémentaires, Collèges, Lycées

Saisons : Printemps, Automne, Hiver

Du Moyen Age à la Renaissance: alternance de visites et d'ateliers.
Partez à la découverte de différents châteaux à travers le temps. Familiarisez vous avec la langue mystérieuse des blasons, initiez-vous à la lecture de façade, aux principes de base de la charpente et à la construction des voûtes.
Découvrez Joachim du Bellay à travers la visite de son château, de son musée ou de ses poèmes. Initiez-vous à l'écriture
poétique, aux techniques de reliure, de calligraphie et d'enluminure du XVIe siècle.
Exemple de programme :
Jour 1 : “Visite du clos Lucé” // Accueil - visite du centre.
Jour 2 : “Jeu de découverte du domaine patrimonial de la Turmelière” Jeu d'orientation pour s'approprier le domaine //
“Création d'un carnet de voyage avec atelier reliure” S'initier à la technique de reliure avec le matériel de l'époque (un carnet par enfant) et Visite des ruines de la demeure natale de Joachim du Bellay.
Jour 3 : “Visite de la Tour médiéval de Oudon» et atelier thématique au choix // “Découverte de la Loire à bord de la Luce”
découverte des paysages de bord de Loire et des sites d'exception.
Jour 4 : “La langue des Blasons, histoire et création de blasons” Comprendre le langage propre des Blasons, et créer le
sien. // «Atelier Voûtes ou Charpentes” Initiation à une méthode de construction traditionnelle utilisée depuis le Moyen
Age.
Jour 5 : “Visite du château de Blois”.
• Ce prix comprend : L'accueil en pension complète du dîner du premier jour au goûter du dernier, l'hébergement en chambre de 2 à
5 lits (draps fournis à partir de 3 nuits), l'assurance APAC, la ou les gratuité(s) adulte selon la période et le niveau, la mise à disposition de salles d'activités et du matériel du centre, le programme d'animations établi avant le séjour entre l'enseignant et l'adjoint pédagogique du centre. Programme “à la carte” parmi les animations : pratiques sportives, environnement et développement
durable, pratiques culturelles. Une veillée possible. Dédoublement de classe sur certaines activités. Interventions ou
visites extérieures. Gratuités Adultes : classe primaire, collèges et lycées : 1 pour 20 payants ; classe maternelle : 2 pour
20 payants NB : pour les classes de 15 à 19 enfants : 1/2 gratuité pour les primaires et 1 pour les maternels.
• Ce prix ne comprend pas : les transports, les activités et animations non prévues au programme, l'animateur de vie quotidienne.

Lecture, écriture, paysage

Rencontre créatrice

56,30 €/jour
Classes accueillies : Maternelles, Elémentaires, Collèges, Lycées

5 jours/4 nuits
225 €/séjour
Saisons : Printemps, Automne, Hiver

Dossier pédagogique du centre sur simple demande
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Permettre aux élèves d'entrer de plain-pied dans l'univers du livre, de l'écrit et de la création littéraire à travers la rencontre
du patrimoine naturel et historique du domaine de la Turmelière (séances de découverte du milieu avec une entrée sur
l'eau ou sur l'arbre, ateliers lecture / écriture individuels ou collectifs à partir des animations de découverte, atelier de calligraphie et de reliure, réalisation de carnets de voyage, de livres objets et de papier recyclé ...), lecture de façades de châteaux, expression (diction, gestuelle, mime...).
Exemple de programme :
Jour 1 : Accueil, visite du château // “Jeu de découverte du site” (parcours d'orientation dans le domaine).
Jour 2 : “Création d'un carnet de voyage” (reliure XVIe ou japonaise 1 carnet par enfants) // “Lecture de paysage sur la
Loire” Etude et analyse de la construction d'un paysage de bord de Loire.
Jour 3 : “Randonnée nature” au fil du “Ruisseau des robinets” // “Atelier d'écriture” question à l'eau.
Jour 4 : “Le cycle naturel et domestique de l'eau” // “Étude d'un écosystème aquatique” la mare, le ruisseau ou l'étang.
Jour 5 : “Atelier d'écriture” les mots sont comme des gouttes d'eau // “Atelier d'écriture bilan” “Je me souviens (séance en
supplément).
• Ce prix comprend : L'accueil en pension complète du dîner du premier jour au goûter du dernier, l'hébergement en chambre de 2 à
5 lits (draps fournis à partir de 3 nuits), l'assurance APAC, la ou les gratuité(s) adulte selon la période et le niveau, la mise à disposition de salles d'activités et du matériel du centre, le programme d'animations établi avant le séjour entre l'enseignant et l'adjoint pédagogique du centre. Programme “à la carte” parmi les animations : pratiques sportives, environnement et développement
durable, pratiques culturelles. Une veillée possible. Dédoublement de classe sur certaines activités. Interventions ou
visites extérieures. Gratuités Adultes : classe primaire, collèges et lycées : 1 pour 20 payants ; classe maternelle : 2 pour
20 payants NB : pour les classes de 15 à 19 enfants : 1/2 gratuité pour les primaires et 1 pour les maternels.
• Ce prix ne comprend pas : les transports, les activités et animations non prévues au programme, l'animateur de vie quotidienne.

Nature, écritures, créations numériques 
56,30 €/jour

5 jours/4 nuits
225 €/séjour

Classes accueillies : Elémentaires, Collèges, Lycées à partir du CM1, CM2 et 6e

Saisons : Printemps, Automne, Hiver

Réaliser une cartographie subjective du site de la Turmelière à partir d'une carte vierge. Mise en place de différents ateliers
pour l'enrichir (collecte sensible, écriture poétique, dessin, prise de notes,...).
Moyens utilisés : alternance de temps sur le terrain et de temps en salle pour permettre l'utilisation de différents outils liés
au numérique : Ordinateur, microscope usb, appareil photo, tablettes...et logiciels traitement de texte, cartographie, photomontage etc...
Exemple de programme :
Jour 1 : Accueil, visite du château // “Jeu de découverte du site” jeu de piste numérique sur tablette.
Jour 2 : “Collecte sensible du parc”Partir à la découverte du parc ornemental et collecter des sons, des croquis, des photos insolites et du vocabulaire spécifique // “Atelier d'écriture déambulatoire” Écrire à partir de la collecte du matin afin de
créer les légendes de la carte // light-graph.
Jour 3 : “Randonnée nature” Partir à la découverte de la zone “sauvage” du parc (prise image, son, croquis vocabulaire...)
// “Écriture poétique” Réalisation de petits poèmes à partir des différentes découvertes de la randonnée..
Jour 4 : “Création cartographique» À partir des différentes réalisations mise en page des différentes partie de la carte // “
Activité sportive” Pratique d'un sport collectif : Kin-ball, ultimate...
Jour 5 : “Création cartographique» Suite du travail sur la carte et mise en commun des travaux des différents groupes.
• Ce prix comprend : L'accueil en pension complète du dîner du premier jour au goûter du dernier, l'hébergement en chambre de 2 à
5 lits (draps fournis à partir de 3 nuits), l'assurance APAC, la ou les gratuité(s) adulte selon la période et le niveau, la mise à disposition de salles d'activités et du matériel du centre, le programme d'animations établi avant le séjour entre l'enseignant et l'adjoint pédagogique du centre. Programme “à la carte” parmi les animations : pratiques sportives, environnement et développement
durable, pratiques culturelles. Une veillée possible. Dédoublement de classe sur certaines activités. Interventions ou
visites extérieures. Gratuités Adultes : classe primaire, collèges et lycées : 1 pour 20 payants ; classe maternelle : 2 pour
20 payants NB : pour les classes de 15 à 19 enfants : 1/2 gratuité pour les primaires et 1 pour les maternels.
• Ce prix ne comprend pas : les transports, les activités et animations non prévues au programme, l'animateur de vie quotidienne.

Développement durable

Dès le cycle III

56,30 €/jour
Classes accueillies : Elémentaires, Collèges, Lycées à partir du CM1, CM2 et 6e

5 jours/4 nuits
225 €/séjour
Saisons : Printemps, Automne, Hiver

Dossier pédagogique du centre sur simple demande
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Notre planète est précieuse, la biodiversité y est prépondérante. Quel est l'impact de nos modes de vie ? Quelle pression
la terre est-elle capable de supporter ? Autant de questions auxquelles nous essayons de répondre à travers différentes
activités de découvertes autour des trois socles du développement durable : l'environnement, l'économie et le social.
Découvrez un site démonstratif : chaudière à bois et effet de serre - énergie renouvelable, plan de gestion des espaces
naturels et préservation des espèces, économie d'eau (malle Gaspido), éco mobilité, tri et recyclage des déchets ...
Exemple de programme :
Jour 1 : accueil, visite du château, installation dans les chambres // “Jeu de découverte du site” (parcours d'orientation
dans le domaine).
Jour 2 : “Initiation au Développement Durable”, à partir des affiches de l'exposition de Yann Arthus Bertrand : comprendre
les grands enjeux du XXIe siècle // “L'empreinte écologique” (avec l'outil Planète enjeux de la Ligue de l'enseignement) : découverte des limites de notre planète et calcul de l'empreinte écologique du groupe classe.
Jour 3 : “L'effet de serre” Son fonctionnement, son importance, l'impact des “gaz à effet de serre” sur notre planète, aborder la notion de changement climatique // “Le bois énergie” (visite de la chaudière bois du site) Comprendre le principe
d'énergie renouvelable.
Jour 4 : “Randonnée à la recherche de la biodiversité” notions d'inventaires naturalistes, recherche d'indices de présence
animale et végétale // “Découverte du commerce équitable”.
Jour 5 : “Les inégalités Nord-Sud” aborder la notion d'inégalité à travers un jeu de rôle // “Atelier d'écriture, Moi en 2050”
Faire la synthèse du séjour en se projetant dans le futur (séance en supplément).
• Ce prix comprend : L'accueil en pension complète du dîner du premier jour au goûter du dernier, l'hébergement en chambre de 2 à
5 lits (draps fournis à partir de 3 nuits), l'assurance APAC, la ou les gratuité(s) adulte selon la période et le niveau, la mise à disposition de salles d'activités et du matériel du centre, le programme d'animations établi avant le séjour entre l'enseignant et l'adjoint pédagogique du centre. Programme “à la carte” parmi les animations : pratiques sportives, environnement et développement
durable, pratiques culturelles. Une veillée possible. Dédoublement de classe sur certaines activités. Interventions ou
visites extérieures. Gratuités Adultes : classe primaire, collèges et lycées : 1 pour 20 payants ; classe maternelle : 2 pour
20 payants NB : pour les classes de 15 à 19 enfants : 1/2 gratuité pour les primaires et 1 pour les maternels.
• Ce prix ne comprend pas : les transports, les activités et animations non prévues au programme, l'animateur de vie quotidienne.

Multisport, sports émergents 
56,30 €/jour
Classes accueillies : Maternelles, Elémentaires, Collèges, Lycées

5 jours/4 nuits
225 €/séjour
Saisons : Printemps, Automne, Hiver

Venez découvrir différents sports collectifs où la mixité, l'auto-arbitrage et le respect de l'autre sont les premières règles
(ultimate, kin-ball, tchouk-ball, korfball, disc golf...) et des activités plus traditionnelles : poney, escalade, tir à l'arc, jeux de
raquettes, roller...
Exemple de programme :
Jour 1 : Accueil, visite du château // “Jeu d'orientation” pour prendre possession du parc de la Turmelière.
Jour 2 : “Ultimate” un sport ou l'autoarbitrage est prédominant // “Randonnée nature” à la recherche de la biodiversité.
Partir à la découverte des différentes espèces animales et végétales du parc.
Jour 3 : “Kin-ball” un sport ou la coopération et primordiale // “Tchoukball” un sport ou tous contact est prohibé.
Jour 4 : “Korfball” un mélange entre le basket-ball et le hand-ball, obligatoirement mixte // «Disc-golf» Une activité pour
découvrir le parc tout en jouant.
Jour 5 : “Tir à l'arc” travailler sa concentration pour améliorer sa précision et poney (2 groupes en alternance) // “Tournoi
multisport” se confronter dans différentes disciplines (séance en supplément).
• Ce prix comprend : L'accueil en pension complète du dîner du premier jour au goûter du dernier, lhébergement en chambre de 2 à
5 lits (draps fournis à partir de 3 nuits), l'assurance APAC, la ou les gratuité(s) adulte selon la période et le niveau, la mise à disposition de salles d'activités et du matériel du centre, le programme d'animations établi avant le séjour entre l'enseignant et l'adjoint pédagogique du centre. Programme “à la carte” parmi les animations : pratiques sportives, environnement et développement
durable, pratiques culturelles. Une veillée possible. Dédoublement de classe sur certaines activités. Interventions ou
visites extérieures. Gratuités Adultes : classe primaire, collèges et lycées : 1 pour 20 payants ; classe maternelle : 2 pour
20 payants NB : pour les classes de 15 à 19 enfants : 1/2 gratuité pour les primaires et 1 pour les maternels.
• Ce prix ne comprend pas : les transports, les activités et animations non prévues au programme, l'animateur de vie quotidienne.

Carnet de voyage : entre art et nature 

5 jours/4 nuits

Dossier pédagogique du centre sur simple demande
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56,30 €/jour
Classes accueillies : Maternelles, Elémentaires, Collèges, Lycées

225 €/séjour
Saisons : Printemps, Automne, Hiver

A travers la rencontre du patrimoine naturel du domaine, fabriquez un carnet de voyage (ateliers de reliure et de calligraphie) individuel enrichi au fur et à mesure des séances de découverte du milieu. Initiez-vous au land-art, véritable création
artistique à partir d'éléments naturels, construisez votre propre plume et vos encres végétales pour noter vos découvertes...
Exemple de programme :
Jour 1 : Accueil, visite du château, installation dans les chambres // “Jeu de découverte du site” parcours d'orientation
pour se repérer.
Jour 2 : “Création d'un carnet de voyage” (reliure XVIe ou japonaise 1 carnet par enfants) // “Lecture artistique du paysage” découverte de la technique du croquis pour représenter un paysage.
Jour 3 : “Des outils pour écrire” Construire une plume, un calame...ou du fusain et de l'encre à partir d'éléments naturels //
“Randonnée nature” à la recherche de la biodiversité.
Jour 4 : “Découverte d'un écosystème aquatique” la mare (prélèvements, observation, identification...) // “Land-Art”
Aborder la nature par une approche artistique.
Jour 5 : “Calligraphie”S'initier au différentes techniques d'écriture // “Atelier d' écriture-bilan» (séance en supplément).
• Ce prix comprend : L'accueil en pension complète du dîner du premier jour au goûter du dernier, l'hébergement en chambre de 2 à
5 lits (draps fournis à partir de 3 nuits), l'assurance APAC, la ou les gratuité(s) adulte selon la période et le niveau, la mise à disposition de salles d'activités et du matériel du centre, le programme d'animations établi avant le séjour entre l'enseignant et l'adjoint pédagogique du centre. Programme “à la carte” parmi les animations : pratiques sportives, environnement et développement
durable, pratiques culturelles. Une veillée possible. Dédoublement de classe sur certaines activités. Interventions ou
visites extérieures. Gratuités Adultes : classe primaire, collèges et lycées : 1 pour 20 payants ; classe maternelle : 2 pour
20 payants NB : pour les classes de 15 à 19 enfants : 1/2 gratuité pour les primaires et 1 pour les maternels.
• Ce prix ne comprend pas : les transports, les activités et animations non prévues au programme, l'animateur de vie quotidienne.

Environnement entre Loire et Bocage 
56,30 €/jour
Classes accueillies : Elémentaires, Collèges, Lycées

5 jours/4 nuits
225 €/séjour
Saisons : Printemps, Automne, Hiver

Le site de la Turmelière rassemble plusieurs écosystèmes. Découvrez simplement ou approfondissez une thématique
(eau, arbre, plantes, changements climatiques...). Un séjour à la carte conçu en lien étroit avec les réalités de terrain et
l'ancrage au territoire (exemples : ornithologie, inventaires “naturalistes en herbe”, pêche à la mare et chaîne alimentaire).
Exemple de programme :
Jour 1 : accueil, visite du château // “Jeu de découverte du site” (parcours d'orientation dans le domaine).
Jour 2 : “Lecture de paysage sur le bocage” Approcher le paysage de manière artistique (dessin, croquis) pour en comprendre sa composition // “Le monde mystérieux des arbres” les arbres sont des êtres vivants, découvrez leur fonctionnement (manger, boire, grandir...).
Jour 3 : “Identification des arbres”apprendre à utiliser une clef de détermination simple // “Randonnée dans le bocage,
découverte de la biodiversité” Partir à la recherche d'indices de présence animale et végétale, les interactions entre les
milieux .
Jour 4 : “Les arbres du parc d'ornement”découverte de ces arbres qui ne sont pas d'ici : leur origine, leur histoire //
“Fabrication de jouets buissonniers” découvrir une manière simple de s'amuser avec la nature en fabriquant un petit instrument de musique.
Jour 5 : “Course d'orientation nature” S'orienter tout en jouant avec la nature // “Jeux de synthèse” faire le point sur les
acquis du séjour (séance en supplément).
• Ce prix comprend : L'accueil en pension complète du dîner du premier jour au goûter du dernier, l'hébergement en chambre de 2 à
5 lits (draps fournis à partir de 3 nuits), l'assurance APAC, la ou les gratuité(s) adulte selon la période et le niveau, la mise à disposition de salles d'activités et du matériel du centre, le programme d'animations établi avant le séjour entre l'enseignant et l'adjoint pédagogique du centre. Programme “à la carte” parmi les animations : pratiques sportives, environnement et développement
durable, pratiques culturelles. Une veillée possible. Dédoublement de classe sur certaines activités. Interventions ou
visites extérieures. Gratuités Adultes : classe primaire, collèges et lycées : 1 pour 20 payants ; classe maternelle : 2 pour
20 payants NB : pour les classes de 15 à 19 enfants : 1/2 gratuité pour les primaires et 1 pour les maternels.
• Ce prix ne comprend pas : les transports, les activités et animations non prévues au programme, l'animateur de vie quotidienne.
Dossier pédagogique du centre sur simple demande
Ligue de l’enseignement, 21 rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris cedex 20 - Agréments : agréé par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.
Inscrit au registre des opérateurs de voyages et séjours : certification d’immatriculation IM075100379 - Reconnue d’utilité publique par décret du 31/5/1930. Concession
de service public du ministère de l’Éducation nationale par décret du 8/1/1985. Garantie financière : UNAT Paris. Responsabilité civile : APAC Paris. TVA : FR 06 775 666 415.
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Patrimoine littéraire Joachim du Bellay 

5 jours/4 nuits

56,30 €/jour
Classes accueillies : Elémentaires, Collèges, Lycées à partir du cycle 3

Saisons : Printemps, Automne, Hiver

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES POUR COLLEGES ET LYCEES
Donner l'occasion de saisir quel regard porte le poète sur lui-même, sur son pays natal, son “pays perdu” et sur sa propre
écriture, de Rome où il écrit les Regrets. - Apprendre aux élèves à avoir un autre regard sur l'écriture des poètes de la
Renaissance, sur l'écriture de manière générale et sur leur propre écriture.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES POUR PRIMAIRES (CYCLE 3)
Faire en sorte que chaque enfant reparte de Liré avec un bagage de mots nouveaux et un regard différent sur la poésie ,
l'écriture et la langue française, perçue comme source de plaisir et matière à création.
MOYENS UTILISES : le séjour Patrimoine utilise des techniques pédagogiques originales différentes de celles qui sont
pratiquées dans les classes : lecture de paysage, ateliers d'écriture, de calligraphie et de reliure...
Exemple de programme :
Jour 1 : “Brisons la glace” 1re entrée dans l'écriture // “Joachim du Bellay” Balade historique et littéraire dans les ruines de
Joachim du Bellay // Contes de la Turmelière.
Jour 2 : “Rencontre” Atelier d'écriture avec un auteur // “Création d'un carnet de voyage” reliure XVIe et/ ou “Grimpe et
écriture” Activité sportive mêlant sport de sensation et écriture.
Jour 3 : “Enluminure” découverte de l'enluminure et création d'une lettrine // “Musée Joachim du Bellay” Visite du musée
et initiation à la calligraphie.
Jour 4 : “Rencontre” Atelier d'écriture avec un auteur // “Carte postale” Confection d'une carte postale comme au XVIe
siècle // “Randonnée nature” Balade et collecte de mots liés à l'environnement // “Récital de poésie”.
Jour 5 : “Le bal des racines” Créer de nouveaux mot, leurs définition et les faire homologuer // “Atelier d'écriture bilan” Je
me souviens...
• Ce prix comprend : L'accueil en pension complète du dîner du premier jour au goûter du dernier, l'hébergement en chambre de 2 à
5 lits (draps fournis à partir de 3 nuits), l'assurance APAC, la ou les gratuité(s) adulte selon la période et le niveau, la mise à disposition de salles d'activités et du matériel du centre, le programme d'animations établi avant le séjour entre l'enseignant et l'adjoint pédagogique du centre. Programme “à la carte” parmi les animations : pratiques sportives, environnement et développement
durable, pratiques culturelles. Une veillée possible. Dédoublement de classe sur certaines activités. Interventions ou
visites extérieures. Gratuités Adultes : classe primaire, collèges et lycées : 1 pour 20 payants ; classe maternelle : 2 pour
20 payants. NB : pour les classes de 15 à 19 enfants : 1/2 gratuité pour les primaires et 1 pour les maternels.
• Ce prix ne comprend pas : les transports, les activités et animations non prévues au programme, l'animateur de vie quotidienne.

Cherchons la petite bête 
56,30 €/jour

5 jours/4 nuits
225 €/séjour

Classes accueillies : Maternelles, Elémentaires

Saisons : Toutes saisons

Se repérer dans l'espace, observer la vie végétale et animale et découvrir le monde du vivant : ses caractéristiques et les
interrelations avec son environnement (orientation, poney, ferme pédagogique, balade sensorielle, encres végétales...).
Exemple de programme :
Jour 1 : accueil, visite du château, installation dans les chambres // “Jeu de découverte maternel” parcours simple d'orientation dans le domaine
Jour 2 : “Poney” Apprendre à s'occuper de son poney, le panser et le monter. // “Création d'armoiries et de blasons”
chaque enfant créé son propre blason en fonction de ses différentes caractéristiques.
Jour 3 : “Découverte sensorielle autour des arbres” aborder les 5 sens en utilisant la nature comme support // “Chasse au
trésor” dans le parc et les ruines de la demeure de Joachim du Bellay : partir par équipe à la recherche d'objets perdus de
la Turmelière.
Jour 4 : “Visite de la ferme pédagogique” Découvrir la vie des animaux de la ferme, leur alimentation, leur mode de déplacement...// “Randonnée, balade découverte de la nature”. Partir à la découverte de la nature et rechercher des indices de
présence animale (traces, nids).
Jour 5 : “Création d'encres végétales à partir d'éléments naturels” Utiliser la nature pour créer de l'encre de différentes
couleurs.// “Jeu de synthèse” Faire le point sur les acquis du séjour.(séance en supplément).
• Ce prix comprend : L'accueil en pension complète du dîner du premier jour au goûter du dernier, l'hébergement en chambre de 2 à
Dossier pédagogique du centre sur simple demande
Ligue de l’enseignement, 21 rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris cedex 20 - Agréments : agréé par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.
Inscrit au registre des opérateurs de voyages et séjours : certification d’immatriculation IM075100379 - Reconnue d’utilité publique par décret du 31/5/1930. Concession
de service public du ministère de l’Éducation nationale par décret du 8/1/1985. Garantie financière : UNAT Paris. Responsabilité civile : APAC Paris. TVA : FR 06 775 666 415.
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5 lits (draps fournis à partir de 3 nuits), l'assurance APAC, la ou les gratuité(s) adulte selon la période et le niveau, la mise à disposition de salles d'activités et du matériel du centre, le programme d'animations établi avant le séjour entre l'enseignant et l'adjoint pédagogique du centre. Programme “à la carte” parmi les animations : pratiques sportives, environnement et développement
durable, pratiques culturelles. Une veillée possible. Dédoublement de classe sur certaines activités. Interventions ou
visites extérieures. Gratuités Adultes : classe primaire, collèges et lycées : 1 pour 20 payants ; classe maternelle : 2 pour
20 payants. NB : pour les classes de 15 à 19 enfants : 1/2 gratuité pour les primaires et 1 pour les maternels.
• Ce prix ne comprend pas : les transports, les activités et animations non prévues au programme, l'animateur de vie quotidienne.

De la fourche à la fourchette

Alimentation durable au cœur des apprentissages

5 jours/4

nuits
56,30 €/jour

225 €/séjour

Classes accueillies : Elémentaires à partir du cycle3

Saisons : Toutes saisons

OBJECTIFS GENERAUX :
- Comprendre le circuit de l'alimentation depuis sa production jusqu'à sa consommation.
- Identifier les familles d'aliments et leurs apports pour la santé
- valoriser la saisonnalité et la qualité des produits
- Prévenir le gaspillage alimentaire
- Aller à la rencontre de producteurs locaux
Un séjour spécial pour découvrir différents aspects liés à notre alimentation, en alternant des temps de terrain (randonnée autour des plantes, visite de producteur...), des temps en cuisine pour préparer une partie d'un repas et des activités
manuels (lombricomposteur, potager...) mais également partir dans l'imaginaire en réécrivant les menus....
Exemple de programme :
Jour 1 : Accueil, visite du château // jeux de présentation “j'aime/j'aime pas” // “Légumes et fruits” Découverte sensorielle
de différents fruits et légume de saison (forme, goût, odeur, comment poussent-ils...)
Jour 2 : “Le Pot'Agé” L'histoire conté de l'agriculture “chasseur cueilleur” Plantations de plantes aromatiques // “Le
Composte” Découverte de l'intérêt du composte et ses différentes utilisations. Fabrication d'un lombricomposteur
Jour 3 : “Atelier cuisine” Travail en cuisine , avec le chef pour préparer une partie du repas // “Atelier d'écriture gustatif”
Écriture poétique d'un menu “Dit c'est quoi le bio ?”
Découverte de l'agriculture biologique, l'Intéret pour la santé et pour la nature // Veillée “Les contes du potager”
Jour 4 : “Les plantes comestibles et toxiques” Randonnée nature à la découverte des plantes “utiles” à notre alimentation
// “Manger-Bouger” Activité physique et sportive collective
Jour 5 : “A la rencontre de nos producteurs locaux” visite des vergers du moulin et de la chèvrerie // “La petite cuisine de
la Turmelière” Atelier d'écriture bilan sous la forme d'une recette de cuisine
• Ce prix comprend : L'accueil en pension complète du dîner du premier jour au goûter du dernier / Hébergement en chambre de 2 à
5 lits (draps fournis à partir de 3 nuits) / L'assurance APAC / La ou les gratuité(s) adulte selon la période et le niveau / La mise à disposition de salles d'activités et du matériel du centre / Le programme d'animations établi avant le séjour entre l'enseignant et l'adjoint pédagogique du centre/ Programme “à la carte” parmi les animations : pratiques sportives, environnement et développement
durable, pratiques culturelles / Une veillée possible / Dédoublements de classe sur certaines activités / Interventions ou visites extérieures. Gratuités Adultes Classe primaire, collèges et lycées : 1 pour 20 payants Classe maternelle : 2 pour 20 payants
NB : pour les classes de 15 à 19 enfants : 1⁄ 2 gratuité pour les primaires et 1 pour les maternels
• Ce prix ne comprend pas : les transports, les activités et animations non prévues au programme, l'animateur de vie quotidienne.
Musée Joachim du Bellay (Liré - 1 km) 5 €
Animal parc - Parc animalier (St Laurent des Autels - 7 km) 5,30 € / transport 190 €
Maison du Potier (Le Fuilet - 10 km) 2,60 € / transport 190 €
Moulin de l'Epinay (La Chapelle St Florent - 12 km) 5,50 € / transport 190 €
Cités médiévales de Oudon et Champtoceaux (8 km) 5,80 € / transport 190 €
Château de Serrant (Chalonnes sur Loire - 45 km) 5,10 € / transport 450 €
Cap Loire- Montjean /Loire - Patrimoine fluvial (20 km) 5,00 € / transport 280 €
Gare d'Ancenis / transport 190 €
Centre équestre 7,90 € sur place
Animation complémentaire sur le centre 6,50 € Sur place

Dossier pédagogique du centre sur simple demande
Ligue de l’enseignement, 21 rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris cedex 20 - Agréments : agréé par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.
Inscrit au registre des opérateurs de voyages et séjours : certification d’immatriculation IM075100379 - Reconnue d’utilité publique par décret du 31/5/1930. Concession
de service public du ministère de l’Éducation nationale par décret du 8/1/1985. Garantie financière : UNAT Paris. Responsabilité civile : APAC Paris. TVA : FR 06 775 666 415.
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