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Miniséjours éducatifs

De la théorie à la pratique des connaissances enseignées,
rien de tel qu’un séjour de 2 à 5 jours en dehors de l’établissement
scolaire visant à favoriser l’autonomie des élèves.

HÉBERGEMENT

Hébergements de 6 à 7 couchages
24 gîtes de 36 à 45 m² :
2 ou 3 chambres, salle d’eau,
pièce de vie, terrasse

9 bungalows de toile :
2 chambres, pièce de vie,
terrasse couverte

RESTAURATION
Restauration
conviviale
et
familiale dans la salle de
restaurant de 120 couverts ou sur
la terrasse ombragée.

INSTALLATIONS
3 salles de classe, 1 salle informatique (16 ordinateurs), WIFI gratuit,
aires de jeux, terrains de sport, piscine (du 15 juin au 15 septembre).

Village vacances Les Chalets de Moulière
2 rue des Ardentes - 86210 Vouneuil-sur-Vienne
05 49 85 84 40
www.chaletsdemouliere.org
gfauchon@laligue86.org

www.chaletsdemouliere.org

ON
SÉJOUR D’IN TÉGRATI

ÉCOCI TOYENNETÉ
En partenariat avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)
Seuil-du-Poitou et les Petits Débrouillards, les élèves apprendront grâce à des
cas concrets à maitriser et comprendre les énergies, la solidarité et les enjeux de
l’environnement afin de devenir des citoyens économiquement, socialement et
écologiquement responsables.
** Découverte des commerces et producteurs locaux,

Public concerné : collèges et lycées
Ce séjour favorise la cohésion de la classe en alternant des temps d’activités et
de vie en groupe permettant la collaboration et l’établissement de règles de vie
collective.
**

** Gérer son alimentation,
** D’où viennent les énergies,

Différents parcours sont proposés :

canoë, stand-up paddle, tir à l’arc,
parcours d’orientation, tchoukball,
sarbacane, VTC…

Parcours de Monsieur Nature,
course au score, parcours étoile,
parcours détail, parcours arbre,
parcours indices, chasse au trésor…

** Jeux coopératifs…

Les objets connectés et extensions numériques
font désormais partie de notre quotidien. Mais
maîtrisons-nous l’outil informatique, ou est-ce lui
qui nous maîtrise ?
**

Création de jeu vidéo,

**

Makey-makey,

**

Impression 3D,

**

Fabrication d’ordinateurs avec
déchets numériques,

**

Infos/intox du net,

**

Activités de plein air : land
art, balades opportunistes…

**

Activités de classe :
préparation à la fonction de
délégué, notions de laïcité…

MISE AU VER T
Sensibilisez vos élèves à l’environnement grâce à des activités pédagogiques
à thème encadrées par des animateurs du CPIE Seuil-du-Poitou.
**
**
**
**
**

L’USEP de la Vienne a conçu des parcours d’orientation permettant jusqu’à
2 ou 3 classes (de cycle II ou III) de se rencontrer. Un temps de vie associative est
également prévu au programme.

Activités physiques et sportives :

** Tri et valorisation des déchets,

CL ASSE NUMÉRIQUE

CAMP USEP

Découverte des milieux naturels,
L’Homme et son environnement,
Les énergies et gestes éco-citoyens,
Contes du Poitou,
Cuisine sauvage…

Possibilité d’explorer d’autres thématiques
en fonction du projet pédagogique
de l’enseignant.

Autres activités
sportives possibles :
canoë, tir à l’arc,
sarbacane, VTC...

... ACTION !
MOT EUR, ÇA TOURNE
Transformez votre classe en véritable équipe de tournage !
Les élèves devront collaborer pour aboutir à la réalisation d’un film (fiction,
documentaire, stop-motion...) tout en découvrant les différents postes sur un
plateau de tournage :

**
**
**
**

Écriture du scénario
Prises de vue
Bruitage
Montage

