Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Séjour

Sciences en Altitude
Description du séjour
Au pied du Massif des Ecrins, un séjour pour découvrir les sciences et techniques dans
un environnement exceptionnel!

Séjour

Organisme

Les points forts :
Des thématiques originales encadrées par des animateurs spécialisés

Planète Sciences
Méditerrannée
Localisation

05 Hautes-Alpes
Lieu du séjour

Des groupes d'âge pour des activités adaptés aux enfants (8-12 ans et 12-15 ans)

La Chapelle en
Valgaudemar

Un cadre exceptionnel

Période

Un petit effectif (35 enfants au total)
Un encadrement de 1 animateur pour 5 enfants (1 animateur pour 12 enfants est demandé par la loi)
Des durées variables selon vos envies et l'âge de vos enfants : 10 jours, 14 jours ou 20 jours (voir les dates en bas de page)

Publics

Enfants de 8 à 15 ans
Activités

Activités :
Tu es un touche-à-tout, curieux et inventif, tu aimes "bidouiller" et réaliser plein d'expériences, alors n'hésite plus : ce séjour est fait pour toi. Des
animateurs spécialisés et passionnés t'aideront à faire tes premiers pas ou à te perfectionner en micro-fusée, robotique, découverte de
l'environnement et des énergies renouvelables, au travers de projets originaux en petits groupes. En complément, le multimédia servira de support
à ces activités et permettra également de valoriser les nombreux projets réalisés. Enfin, des soirées d'initiation à l'astronomie permettront de
découvrir les beautés du ciel montagnard. Le rythme du séjour sera adapté à chacun, pour profiter pleinement de ce temps de vacances.
Tu pourras choisir parmi les nombreuses activités de découverte de la montagne proposées par nos animateurs comme une randonnée, un
bivouac, de l'accrobranche ou du rafting... (variable en fonction des possibilités). Tu profitera aussi des grands jeux et des veillées à thèmes
organisés chaque jour pour partager des moments conviviaux, et lors des temps libres, tu aura le choix de jouer, de lire, de pratiquer des activités
manuelles ou encore de simplement te ressourcer quelques instants allongé dans l'herbe bien verte...

expériences
découverte milieu
montagnard
énergies
renouvelables
Dates du séjour

Du 02/08/2010 au
21/08/2010
Prix

590.00€
Prix global du séjour
590€ pour 10 jours (8-12)
et 1160€ pour 20 jours
(12-15)

Voyage non compris
Le lieu :
Situé à 45 km au nord de Gap, aux portes du Parc National des Ecrins, le village de La Chapelle-en-Valgaudemar a su préserver son caractère
montagnard authentique et sauvage. La découverte de la montagne, de ses sentiers et de ses cascades, de sa faune et de sa flore, de ses
traditions et de sa culture permettront à chacun de vivre une expérience inoubliable au cœur d’un espace naturel à la fois accessible et grandiose.

Aides possibles

CAF
ANCV
CE
Contact

Solange LINHARD
sejours.mediterranee@planete-

L'hébergement :

sciences.org
Tél.: 0492607878

Le « Centre des Glaciers » est un grand chalet de 3 étages qui nous accueillera dans des chambres de 4 à 6 lits. Il dispose d’une grande salle à
manger, ainsi que de plusieurs salles d’activités, et nous pourrons également déjeuner au grand air ou faire des barbecues. Situé à 1100 m d’altitude au cœur du village, ce
chalet est environné de hautes montagnes et de forêts, et nous offre une vue imprenable sur les neiges éternelles.

Les séjours proposés, nombre de place disponible, dates et coût :
pour les 8-12 ans:
10 jours, du 2 au 11 août, du 12 au 21 août, 15 places à chaque séjour, 590 €
pour les 12-15 ans :
20 jours, du 2 au 21 août, 1160 €
Voyage collectif depuis Paris ou autre grande ville de Province possible (nous demander directement pour son organisation)

Détails
Nombre de places : 35
Hébergement
Chambre
Nombre d'animateurs : 8
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA
BAFD
BEATEP
BTS GPN
BPJEPS

Informations complémentaires
Pour plus de renseignements et inscriptions :
www.planete-sciences.org/mediterranee, sejours [dot] mediterranee [at] planete-sciences [dot] org ou 04 92 60 78 78
Les autres délégations de Planète Sciences proposent également des séjours, le catalogue 2010 est en ligne sur www.planete-sciences.org/vacances

