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Présentation des PEP Alsace

Situation & présentation

LES PEP : BIENTÔT 100 ANS D’ACTIONS
ET D’INNOVATIONS SOCIALES ET PÉDAGOGIQUES

Situé sur les hauteurs d’Aubure, le plus haut village d’Alsace, le centre La Renardière mêle cadre verdoyant de la campagne et immersion dans la forêt. Le village
est situé sur un plateau en forme de cuvette dominant la plaine d’Alsace avec vers
l’est le village de Ribeauvillé, vers le sud les villages de Fréland, Lapoutroie, Orbey,
Kaysersberg… et vers le nord Sainte-Marie-aux-Mines.

L’œuvre des PEP (pupilles de l’enseignement public) est créée en 1915 pour aider
matériellement et moralement les orphelins et victimes de guerre, issus de l’école
publique.Elle agit sous forme de secours et d’assistance mais aussi d’éducation à
et par la solidarité.
Mouvement laïc profondément attaché au progrès social, aux valeurs républicaines
et à la liberté de conscience, aujourd’hui comme hier, devant les situations nouvelles
engendrées par les évolutions du contexte économique et social, les PEP inventent
de nouvelles actions, à la fois éducatives et sociales, pour le droit et l’accès de tous
(enfants, adolescents et adultes) à l’éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, au
travail et à la vie sociale.
Animées par des enseignants, des professionnels de l’enfance et de bénévoles, les
associations départementales PEP ont créé et gèrent 600 maisons et centres d’accueil, de soins, de loisirs et d’éducation.

LES PEP EN ALSACE : PLUS DE 70 ANS
AU SERVICE DE LA JEUNESSE
L’association des PEP du Haut-Rhin est créée en 1946 et ses actions s’articulent
autour de 4 principes fondateurs :
• inscrite au sein de l’Ecole publique laïque
• complémentaire de l’Etat
• sociale
• éducative

Le Centre La Renardière, exposé plein sud, est implanté dans le Parc Régional des
Ballons des Vosges, à 900 mètres d’altitude, à une demi-heure de Colmar et à un
quart d’heure de Ribeauvillé.

ACCÈS PAR KAYSERSBERG
Sortie Kaysersberg prendre D11 III direction Fréland/Aubure.
Traversée de Fréland puis arrivée à Aubure
Au rond-point prendre D11 V 2ème sortie direction Sainte-Marie-aux-Mines.
A la sortie du village prendre à gauche le chemin la Renardière

ACCÈS PAR RIBEAUVILLÉ
Prendre D416 direction Sainte Marie aux Mines/Aubure
Puis D11V direction Aubure.
Entrée dans Aubure, 1ère à droite au rond-point direction Sainte-Marie-Aux-Mines
A la sortie du village prendre à gauche le chemin la Renardière

Centre La Renardière

En 2006, nait l’association territoriale des PEP Alsace, acteur majeur du tourisme social et solidaire. Ses quelques 300 salariés agissent aux côtés de l’école, construisent
et animent des parcours éducatifs pour les enfants et les jeunes de 0 à 17 ans :
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•

Accueils petite enfance

•

Accueils périscolaires et de loisirs

•

Séjours de vacances

•

Classes de Découvertes

•

Prise en charge médico-sociale

•

Aide pédagogique à domicile

•

Actions de Solidarité

RIBEAUVILLE

KAYSERSBERG
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Dossier administratif

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DU HAUT-RHIN

Un devis détaillé du séjour vous sera proposé en fonction de la période et des
options choisies pour votre séjour. N’hésitez pas à consulter le site internet pour
découvrir nos offres bon plan.

A remplir et à envoyer par voie hiérarchique à la Dasen du Haut-Rhin. Respecter au
minimum 5 semaines, hors périodes de vacances scolaires, avant le début de votre
séjour (documents donnés et présentés lors de la réunion de préparation ou téléchargeables sur notre site internet : https://www.classespep.fr/espace-enseignant/
documents-utiles.html).

DEMANDES DE SUBVENTIONS (POUR LES CLASSES DU HAUT-RHIN) :

Dossier sorties avec nuitées :

Pour les écoles primaires :
Demande de subvention auprès de la commune. Cette subvention pourra être
versée soit directement à l’école, soit au centre d’accueil après présentation d’une
facture et d’une attestation de présence des élèves.

Pour les écoles primaires et les collèges :

•

C/99 : demande d’autorisation de sortie scolaire avec nuitées

•

Liste des intervenants pouvant intervenir sur votre séjour

•

D/99 : projet pédagogique de la sortie

•

G/99 : demande d’autorisation pour l’intervenant bénévole fourni par la classe
pour l’aide matérielle à l’encadrement et à la sécurité (à conserver à l’école)

•

Lettre type pour la demande d’IPE

•

E/99 : rapport de séjour : à ne pas oublier de transmettre à l’IA à l’issue du
séjour

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental.
Contact :
Mme Heimburger, Conseil Départemental du Haut-Rhin
Direction de l’Éducation, de la Culture et des Sports

Organisation du transport :
•

F1/99 : fiche d’information sur le transport

•

Fiche transport, si déplacement pendant le séjour

Numéro d’inscription auprès
de l’IA : 08 4 A 68 96

•

Schéma de conduite : si déplacement hors du département.

Adresse du centre :
5 chemin de la Renardiere

100 avenue d’Alsace

68150 Aubure

BP 20351
68006 COLMAR CEDEX

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DU BAS-RHIN

Tel. : 03 89 30 63 86 / Email : heimburger@haut-rhin.fr

Vous pouvez également télécharger sur notre site internet : https://www.classespep.fr/espace-enseignant/documents-utiles.html

Cette subvention sera versée directement à l’école après envoi de l’attestation de
séjour (formulaire du Conseil Départemental) et d’un exemplaire de la facture.

Pensez à demander une participation financière à tout autre organisme
de votre école ou commune : l’association des parents d’élèves, les entreprises privées …

N’hésitez pas à nous demander les documents relatifs aux intervenants et à la
structure, nécessaires à la constitution de votre dossier (diplômes, attestations,…).

POUR LES COLLEGES, LYCEES ET ECOLES EXTERIEURES A
L’ALSACE
Pour les collèges et lycées, renseignez-vous auprès de votre principal ou proviseur.
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Pour les écoles des départements extérieurs, renseignez-vous auprès des collectivités locales.
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Missions des intervenants mis à disposition
par le centre

Responsabilités
L’enseignant assume de façon permanente la responsabilité de l’organisation
générale de la classe. Il lui appartient de fixer les conditions d’organisation des
activités mises en œuvre dans le cadre des sorties scolaires.

L’ÉDUCATRICE OU L’ ÉDUCATEUR
Elle (il) intervient dans les activités d’enseignement.

Intervenant
mis à disposition
par la classe
VIE
QUOTIDIENNE

Aide matérielle
et aide à la sécurité des élèves.

Accompagnant
obligatoirement
le groupe classe
en plus du
Professeur des
Ecoles titulaire
(professeur
stagiaire, parent
d’élève, Atsem,
étudiant Staps,
….)

ENSEIGNEMENT

Activités liées au
projet spécifique
de la classe
(plasticien,
théâtre, musique, cirque..)

Un intervenant
diplômé dans
l’activité
concernée
(formulaire H04
à ajouter au
dossier administratif)

Intervenants mis à disposition par le centre :
Le centre permanent des PEP Alsace “La Roche” est
une structure agréée de catégorie A : il met ainsi à votre
disposition un encadrement qualifié.
Tous les intervenants sont titulaires du PSC1.
VIE

ENSEIGNEMENT

QUOTIDIENNE

Vie collective
(repas, douches,
veillées)

Activités de
découverte de
l’environnement

Activités
physiques de
pleine nature à
encadrement
renforcé

Elle (il) est présent(e) de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30 du lundi
au vendredi.
Elle (il) peut également vous accompagner toute la journée lors d’une sortie (en général le mercredi).

L’ANIMATRICE OU L’ANIMATEUR VIE QUOTIDIENNE :
Activités
linguistiques

Elle (il) prend le relais de l’éducateur de 12h à 14h et de 17h30 à 22h00 (sur la base
de 35h par semaine), à raison d’un animateur pour deux classes. Elle (il) est obligatoirement secondée par l’(les) accompagnateur(s) ou l’enseignant de la classe.

Son rôle (à organiser lors de la préparation ou en début de séjour):
Son rôle est de vous aider lors des repas et des douches et d’animer les temps
après le déjeuner et les veillées :

Un animateur
ou une animatrice possédant
au minimum le
BAFA

Un éducateur
ou une éducatrice possédant
au minimum
un brevet de
type BPJEPS ou
équivalent ainsi
que des compétences reconnues dans les
domaines de ses
interventions

Un diplômé
Brevet d’Etat
d’Educateur
Sportif comme
les normes d’encadrement et la
règlementation
l’exigent

Une enseignante d’origine
allemande
vous apportera
son aide pour
élaborer un programme d’activités et prendre
en charge la
classe entière
ou des groupes
restreints en
allemand

*BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
*PSC1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1
*BAFA : Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur

•

présence aux repas de midi et du soir.

•

animation du temps libre.

•

aide au moment des douches.

•

préparation et animation des veillées.

•

aide à la sécurité.

Un animateur est présent pour aider à l’arrivée des classes le dimanche.

LE COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE ET LA DIRECTRICE DU
CENTRE
Le coordinateur pédagogique vous aide à organiser votre séjour lors de la réunion
de préparation.
Il est présent lors de votre séjour de 9h00 à 17h30 pour répondre à vos questions
lorsque la directrice est absente.
La directrice du centre habite sur le site et elle est présent pour les astreintes de
nuit. Elle prend le relais du coordinateur pédagogique lorsque celui-ci est absent.
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Garçons

Escaliers
de secours

D

Fourmi
4 lits

WC

Blaireau
4 lits

D

Renard
4 lits

Chevreuil
4 lits

D

Pic noir
4 lits

Seigneur
2 lits

D

WC

Patrimoine

D

Chouette
4 lits

WC

Environnement

WC

Ecureuil
4 lits

WC

Salle
d’activités 2

Rangement

Local
Ménage

Salle
d’activités 1

Lynx
2 lits

WC

PREMIER ÉTAGE

Buse
4 lits

Martre
2 lits

REZ-DE-CHAUSSÉE

Escaliers

WC
D

Bâtiment Principal

Escaliers

Sanglier
2 lits

Bâtiment Principal

WC

LES PLANS

LES PLANS

Filles
Chevaliers
12 lits
Lavabos
filles

Douches

Douches

Ménétriers
12 lits
Balcon couvert

Lavabos
garçons

Passerelle

Congélateurs Réfrigérateurs

Ritournelle
2 lits

Escaliers

Plonge

Terrasse

D

WC

Cuisine

Troubadours
12 lits

Pavane
1 lit

WC WC

Escaliers
D

WC

Sas
Lavabos
Salle à
manger

WC WC
D
D

Symphonie
12 lits

Lavabos

Mélodie
12 lits

Salle
d’activités 3
Forêt

Salle du
personnel
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Les horaires
7H30
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Informations pratiques

Réveil. Ceux qui sont déjà réveillés laissent dormir les autres

BLOG

8H00

Petit déjeuner jusqu’à 8h45

Un site « on donne des nouvelles » est mis à disposition, le code d’accès est généré
automatiquement et est inscrit sur la convention de séjour.

8H45

Toilette et rangement de la chambre

INTERNET (pas de WIFI sur le centre)

9H00

Rassemblement pour les activités du matin

10H30

Inversion des groupes

12H00

Rangement du matériel, se laver les mains pour passer à table

12H15

Déjeuner

13H15

Temps libre mais surveillé (animateurs + accompagnateurs de la
classe) après le repas. Les chambres sont réservées au repos

14H00

Rassemblement pour les activités de l’après midi

15H30

Goûter

16H00

Inversion des groupes

17H30

Douches – temps libre

19H00

Diner

20H00

Rassemblement pour la veillée

21H30

Calme complet dans les chambres

Ordinateurs connectés à internet en salles patrimoine et environnement. Pas de
connexion internet dans les chambres.

COURRIER
Une boîte aux lettres est à votre disposition dans le couloir. Cette boîte est relevée
chaque jour. Les enfants ont accès à cette boîte et nous les encourageons vivement
à écrire.
Des cartes postales sont en vente au centre (0,50 ¤ pièce), demandez-les à vos
animateurs. N’oubliez pas les enveloppes timbrées avec les adresses des destinataires.
Pour recevoir du courrier au centre pendant le séjour :
Nom et prénom de l’enfant + Classe
Centre PEP La Renardière
Chemin de la Renardière
68150 AUBURE

SANTE
Le centre dispose d’une salle de soins ainsi que de trousses de secours à emporter
lors des déplacements.
Si un enfant nécessite les soins d’un médecin, nous appellerons le cabinet médical
de Fréland.
Le coût des soins sera pris en charge par le centre et sera facturé à la classe qui
se fera ensuite rembourser par les parents. Pensez à bien faire remplir les fiches
sanitaires et de renseignements.
En cas d’urgence, appeler systématiquement le SAMU (15). Prévenir le directeur du
centre de cet appel.
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Les modalités du séjour

Les modalités du séjour

ARRIVÉE

ACCUEIL

Les heures d’arrivée et de départ apparaissent sur la convention de séjour et sont
confirmées pendant la réunion de préparation de votre séjour.

Les bagages sont déposés près des bâtiments d’hébergement ou dans les couloirs
en cas de pluie.
Mot de bienvenue
Répartition dans les chambres, mise en place des lits, rangement des affaires dans
les armoires

Arrivée en voiture avec les parents
En cas d’accueil le dimanche, prévenir les parents que le centre n’ouvre qu’à
17H00. Les voitures peuvent accéder au parking du centre, mais en cas d’enneigement un équipement spécifique (pneus hiver, voire chaînes) est nécessaire. Le
stationnement est obligatoire sur le parking des visiteurs sauf indication contraire
le jour de votre arrivée.
Au cas où plusieurs classes devaient venir le dimanche soir, nous conviendrons
d’une arrivée échelonnée pour éviter l’engorgement des voitures.

Arrivée en car
Le car se stationne sur le parking du centre.
Un récapitulatif des consignes à donner aux enfants vous sera envoyé par mail un
mois avant le séjour.
Pensez à bien prévenir les parents d’indiquer par le code couleur le bagage de leur
enfant pour éviter de mélanger les bagages au déchargement au centre :
•
Bleu pour les chambres de 4
•
Vert pour les dortoirs médiévaux
•
Rouge pour les dortoirs musique

Arrivée en train
Arrivée à Colmar à convenir avec le directeur du centre qui se chargera d’organiser
le transfert.

REUNIONS PENDANT LE SEJOUR
Une réunion de planning est prévue le premier jour de votre arrivée à 13h30 avec
les enseignants.
Elle permet de donner différentes consignes de fonctionnement du centre, et de
répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser.
Une réunion bilan sera proposée en fin de séjour, généralement lors du petit-déjeuner du dernier jour.

FIN DE SEJOUR
Rangement de toutes les chambres : défaire les lits, rassembler les draps et les
taies d’oreiller, plier les couettes, faire les valises, ramasser les papiers.
Penser à libérer les chambres pour 10h le jour de votre départ, y compris les
chambres occupées par les adultes.
Conseil : pour éviter que le rangement n’empiète sur les activités d’enseignement
du matin de votre départ, encouragez vos élèves à commencer à ranger leur valise après la douche de la veille au soir. Ils pourront mettre tout le linge sale et les
affaires qu’ils n’utiliseront plus le soir ou le lendemain.

Documents à remettre au centre lors de la réunion d’accueil le
premier jour :
•
•
•
•
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La liste d’attestation de présence des enfants et des adultes sur le site
Les fiches sanitaires et de renseignements de vos élèves
Les fiches de PAI si ça n’a pas déjà été fait.
Le récapitulatif des commandes de fromage et les coupons individuels.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de très bons préparatifs pour ce prochain séjour
parmi nous.
Surtout, si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à me contacter par mail, ou par
téléphone.
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EDD / LA BIODIVERSITÉ

Thématiques

FORÊT

Ce guide pédagogique vous permettra de préparer le contenu pédagogique de
votre séjour prévu sur la Centre La Renardière.
Pour un séjour adapté et une démarche cohérente auprès de vos élèves, deux
thématiques maximum devront être retenues dans la progression de la semaine.
Le centre PEP La Renardière propose différentes activités autour de 3 grands
axes :
• L’éducation à l’environnement, au développement durable et la découverte
du milieu naturel
• La pratique d’activités physiques en pleine nature
• La découverte d’activités culturelles et scientifiques
Les 3 grands axes de ce dossier proposent différentes thématiques, puis un ensemble d’activités pour construire vos plannings de séjour. Nous restons à votre
écoute pour construire un projet individualisé et unique correspondant à votre
projet d’école et de classe.
L’équipe pédagogique est également disponible pour tout autre renseignement
nécessaire à la préparation de votre planning de votre future classe de découvertes.

SOMMAIRE DES THÉMATIQUES ET DES ACTIVITÉS :

MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Traces et indices :
Lièvres, renards, cerfs, blaireaux et
parfois même, lutins… les habitants
de nos forêts sont nombreux et laissent
des traces. Les élèves partiront à leurs
recherches et, pour immortaliser leurs
découvertes, réaliseront un moulage
des empreintes découvertes.

A - ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET DÉCOUVERTE DU MILIEU NATUREL
• Forêt
• Lecture de paysage
• Ornithologie
• Mare
• Jardin aromatique
• Initiation à l’environnemnt proche
• Petites bêtes
B - ACTIVITÉS SPORTIVES DE PLEINE NATURE
• VTT
• Tir à l’arc
• Raquette à neige
• Orientation
• Equitation
C - ACTIVITÉS CULTURELLES et SCIENTIFIQUES
• Découverte du Moyen Age
• Eveil musical
• Astronomie
• Energies et développement durable
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D - LES VEILLÉES

Du chêne au pin sylvestre, de l’écureuil au sanglier, nos forêts ne
sont qu’immensité et diversité. Les cinq sens en éveil, vos élèves
pourront observer, toucher, sentir, bricoler, explorer, expérimenter...et bien sûr s’enthousiasmer. A la fin de leur séjour, la forêt
n’aura plus aucun secret.

OBJECTIFS THÉMATIQUES :
▶ Découvrir un écosystème
▶ S’interroger, comprendre le monde naturel par l’observation,
l’expérimentation
▶ Observer, classer, comparer des éléments du monde animal et végétal
▶ Apprendre à être responsable en prenant conscience de la complexité
et de la fragilité de l’environnement forestier

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : Intervenants diplômés en éducation à l’environnement
et au développement durable.
Environnement : Environnement forestier et naturel aux abords du
centre.
Matériels :Circuits balisés sur les conifères, maquettes arbres, loupes,
boites d’observation, boites à toucher, livret et malles pédagogiques

ATIQUES
M
É
H
T
E
D
S
IDÉE
= MPLÉMENTAIRES
CO
▶ Ornithologie
▶ Lecture de paysage
▶ Eveil musical

PROLONGEMENT
Pistes d’exploitations à l’issue du séjour

ACTIVITÉS ENCADRÉES :
▶ Balade sensorielle, atelier traces et indices
▶ Les besoins de l’arbre, à l’écoute de la forêt, les arbres de nos forêts,
la vie dans l’arbre
▶ Moulage d’empreinte sur le terrain ou dans de l’argile
▶ De l’arbre au papier (fabrication de papier)
▶ Découverte des feuillus, parcours conifères
▶ Activités Land ’art, lecture de paysages
▶ Construction de cabanes
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ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

LECTURE DE PAYSAGE

ORNITHOLOGIE

ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

ZOOM SUR 2 ACTIVITÉS
Observation et lecture :

A travers une approche sensorielle, les
élèves relèveront grâce à leur 5 sens
les différents éléments d’un paysage
nouveau : un son, une odeur, un détail,
un végétal…. Cet atelier facilitera la
compréhension de ce paysage.

Maquettes:

En créant une maquette éphémère, les
enfants pourront échanger, différencier,
comprendre
les
aménagements
paysagers.

ZOOM SUR 2 ACTIVITÉS
Telle une œuvre d’art, le paysage entourant notre centre se pare de 1000
couleurs au fil des saisons. Vos élèves se poseront pour contempler ,
décrire, dessiner, respirer ce véritable livre ouvert, chargé d’histoire,
grandeur nature.

OBJECTIFS THÉMATIQUES :
▶ Découvrir et différencier les grand types de paysage
▶ Développer le sens de l’observation, la curiosité, la créativité, l’esprit
critique
▶ S’interroger, comprendre comment les hommes occupent leur
territoire et l’aménagent
▶ Identifier et connaitre les principales caractéristiques d’un milieu, d’un
paysage
▶ Apprendre à être responsable face à l’environnement

Observation dans l’affût :
L’affût de La Renardière accueille
jusqu’à 15 élèves et permet une
observation facile des différents
oiseaux : pinson, verdier, mésange.
Peut-être aurez-vous la chance
d’apercevoir le pic épeiche ?

Préparation de graines :
L’hiver, les oiseaux sont gourmands!
Les nourrir autour du centre nous
permet de les observer. Chaque élève
garnira une pomme de pin de graines
afin de l’accrocher en face de l’affût ou
de l’emporter dans son jardin !

RESSOURCES ET MOYENS :

ATIQUES
M
É
H
T
E
D
S
IDÉE
= MPLÉMENTAIRES
CO
▶ La forêt
▶ Découverte de l’environnement
proche

PROLONGEMENT
Pistes d’exploitations à l’issue du séjour
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▶ Dessin et vocabulaire spatial
▶ Tableau coloré et mur d’images
▶ Maquettes
▶ Observation , lectures et analyses
▶ Jeu de l’appareil photo, de la carte postale
▶ Randonnées pédestres, avec visite d’une ferme locale
▶ La palette des couleurs

OBJECTIFS THÉMATIQUES :
▶ Découvrir la diversité du vivant
▶ S’interroger, comprendre le monde naturel par l’observation,
l’expérimentation
▶ Observer, classer, comparer les différents oiseaux
▶ Apprendre à être responsable face à l’environnement

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : intervenants diplômés en éducation à l’environnement
et au développement durable.
Environnement : environnement forestier et naturel dans le parc du
centre et à proximité.
Matériels :épuisettes, boites loupes, aquariums, documentation
pédagogique, guide d’identification...

Encadrement : Intervenants diplômés en éducation à l’environnement
et au développement durable
Environnement : E
 nvironnement de montage et de campagne; point de
vue sur le village, la plaine, la vallée, les crêtes…
Matériels :jumelles, longue vue, appareil photo, maquettes, schéma et
dessin surdimensionnées, livret et malles pédagogiques
Prestations externes : visite d’une ferme illustrant l’aménagement et
l’occupation du territoire

ACTIVITÉS ENCADRÉES :

Mésange bleue , pic épeiche, geai… Durant l’hiver, au blanc de la neige
s’associent les couleurs des oiseaux de toutes sortes et de toutes tailles.
Leurs observations dans notre affût 4 étoiles permettra à chaque élève
de les différencier, les identifier, et mieux les comprendre..

ACTIVITÉS ENCADRÉES :
ÉMATIQUES
IDÉES DE TH
= MPLÉMENTAIRES
CO

▶ Observation dans l’affût du centre
▶ Identification avec réalisation de carte d’identité des oiseaux
▶ Préparation de boules de graisses ou une pomme de pin garnie de
graines

▶ La forêt
▶ Raquettes à neige

PROLONGEMENT
Le dossier du maitre (livret pédagogique)
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ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

MARE

JARDIN AROMATIQUE

MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Mare Pédagogique :
Equipés d’épuisettes, les élèves
pêcheront dans la mare des animaux
étranges...
Dytique, gerris, têtard, grenouille
ou triton pourront être identifiés,
classés et dessinés durant 2 à 3
séances au cours de votre séjour.
(De Avril à Juin)

ZOOM SUR 2 ACTIVITÉS
A la mare, au milieu des nénuphars, le têtard devient grenouille, la larve
devient libellule, et l’élève devient pêcheur en herbe. Sur le ponton,
épuisettes, boites loupes et aquarium sont de sortie. L’exploration de ce
nouvel écosystème peut commencer !

OBJECTIFS THÉMATIQUES :
▶ Etudier à travers l’écosystème de la mare l’unité et la diversité du vivant
▶ Avoir une approche sensible de la nature et apprendre à être
responsable face à l’environnement et au monde du vivant
▶ Comprendre et connaître l’écosystème de la mare, par l’observation, le
questionnement, l’expérimentation et l’argumentation

La graine :

Les graines seront soumises à
des épreuves scientifiques pour
comprendre les conditions nécessaires
à leur germination !

Atelier d’impression :

Chaque enfant choisit la plante
aromatique qu’il préfère et réalise une
impression sur tissu pour la conserver.

RESSOURCES ET MOYENS :

ÉMATIQUES
IDÉES DE TH
= MPLÉMENTAIRES
CO
▶ La forêt
▶ VTT

PROLONGEMENT
Pistes d’exploitations à l’issue du séjour
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▶ Mare pédagogique avec pêche
▶ Observation, identification, dessin
▶ Création d’aquarium

OBJECTIFS THÉMATIQUES :
▶ Etudier à travers l’écosystème du jardin les interactions des insectes
et des plantes
▶ Classifier et utiliser des plantes en fonction de leurs propriétés et de
leurs vertus
▶ Comprendre le cycle de la graine à la plante
▶ Comprendre le partage à travers la découverte du jardin partagé
d’Aubure

RESSOURCES ET MOYENS :

Encadrement : intervenants diplômés en éducation à l’environnement
et au développement durable.
Environnement : R
 uisseau de montagne, mare pédagogique aménagée
sur le centre
Matériels :malle ricochets du Réseau Ariena, épuisette, boites loupe,
aquarium, guide d’identification...

ACTIVITÉS ENCADRÉES :

Menthe, ciboulette, sureau… Fleurs, couleurs et saveurs sont
nombreuses dans notre jardin aromatique. Les élèves y découvriront
les plaisirs du jardinage, les vertus des fleurs médicinales, les parfums
des plantes aromatiques...et utiliseront ces trésors pour l’élaboration de
recettes 100% nature.

Encadrement : intervenants diplômés en éducation à l’environnement.
Environnement : j ardin aromatique, jardin partagé
Matériels :outils de jardinage, affichage

ACTIVITÉS ENCADRÉES :
ÉMATIQUES
H
T
E
D
S
E
É
ID
= MPLÉMENTAIRES
CO
▶ Initiation à l’environnement proche

PROLONGEMENT

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Germination: de la graine à la plante
Impression sur tissu d’une plante
Visite d’un jardin partagé et/ou d’une fabrique de sirop
Classification des plantes
Photogramme
Plantations (fraisiers, salades…)
Jeu de rôle (interactions insectes/fleurs/légumes)

Pistes d’exploitations à l’issue du séjour
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ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

INITIATION À
L’ENVIRONNEMENT PROCHE

PETITES BÊTES

MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE

MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Munis d’une photo, par groupes de
deux, les élèves, qu’ils soient en
maternelle ou en élémentaire, partent
à la découverte des recoins du centre.
Grâce à leur observation, ils
retrouveront l’araignée ou la mésange
sur fond jaune, signe qu’ils seront allés
au bon emplacement.

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Partir à l’aventure sans petits cailloux à semer, tout en retrouvant son
chemin du retour, vous semble impossible ? Les activités de découverte
de l’environnement proche sont là pour vous !

A la rencontre d’une
ruche :

OBJECTIFS THÉMATIQUES :

Les vareuses sont en place, les consignes
sont transmises...Des milliers d’abeilles
n’attendent plus que votre visite. Devant
des yeux curieux et émerveillés, la ruche est
ouverte et vous est racontée. Pour les plus
gourmands, un peu de miel très local sera
même dégusté.

▶ Explorer et agir dans des environnements familiers puis plus
inhabituels
▶ Se repérer et se déplacer dans l’espace
▶ Devenir autonome, affirmer sa responsabilité et se responsabiliser

Les insectes sont fascinants: abeilles ouvrières, fourmis travailleuses, coccinelles
nettoyeuses… Souvent peu connu, parfois mal aimé, cet univers est pourtant
essentiel à l’homme. A travers de très nombreux outils, vos élèves vont découvrir
un monde minuscule et pourtant, gigantesque !

OBJECTIFS THÉMATIQUES :
▶ Découvrir la diversité du vivant
▶ S’interroger, comprendre le monde naturel par l’observation, l’investigation
▶ Observer, classer, comparer des éléments du monde animal.

RESSOURCES ET MOYENS :

RESSOURCES ET MOYENS :

Encadrement : intervenants diplômés en éducation à l’environnement et au
développement durable.

Encadrement : intervenants diplômés en éducation à l’environnement
et au développement durable.
Environnement : a
 bords du centre
Matériels :parcours photos et parcours plans

Environnement : Environnement forestier et naturel dans le parc du centre et à
proximité.
Matériels :hôtel à insectes, rucher et mare pédagogiques, jardin aromatique,
boites loupes, terrarium, documentation pédagogique, guide d’identification...

ACTIVITÉS ENCADRÉES :
ÉMATIQUES
IDÉES DE TH
= MPLÉMENTAIRES
CO
▶
▶
▶
▶
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La forêt
Education musicale
VTT
Découverte du Moyen-Age

ÉMATIQUES
H
T
E
D
S
E
É
ID
TAIRES
COMPLÉMEN
▶ La mare
▶ Le jardin aromatique
▶ La forêt

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

‘Chasse’ aux insectes
Dessin d’observation
Clé de détermination
Rôle dans les écosystèmes
Chaînes alimentaires
Cycle de vie
Réalisation d’un terrarium
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ACTIVITES SPORTIVES
DE PLEINE NATURE

ACTIVITES SPORTIVES
DE PLEINE NATURE

LE V.T.T *

LE TIR A L’ARC*

ELÉMENTAIRE À PARTIR DU CE2 / COLLÈGE

ÉLÉMENTAIRE À PARTIR DU CE2 / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
La course d’escargots :
Départ en ligne, le vainqueur est celui
qui franchit la ligne d’arrivée en dernier
sans avoir posé le pied.

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Dans un cadre sécurisé avec un équipement adapté, l’enfant investit
des qualités physiques et morales en pratiquant une activité sportive à
forte coloration émotionnelle : prise de risques calculée, maitrise de la
vitesse...

OBJECTIFS THÉMATIQUES :
▶ Développer des mobilisations motrices : équilibre, freinage, propulsion
▶ Adapter son pilotage à différents types de terrain
▶ Maitriser des réactions affectives : investissement émotionnel, confiance
en soi
▶ Prendre des risques, les contrôler et réaliser une performance mesurée

3 à 4 séances sur votre
séjour
▶ Découverte de l’activité
(présentation du matériel, de
la technique et des règles de
sécurité)
▶ Tir sur cible
▶ Jeux de tir variés

RESSOURCES ET MOYENS :

▶
▶
▶
▶

Parcours orientation
Forêt
Lecture de paysage
Et pour une semaine entièrement
sportive: Equitation

PROLONGEMENT
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▶ Le dossier du maitre (livret
pédagogique)
▶ Le dossier de l’élève,

▶ Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps
▶ Coordination visu-motrice - Ajustement postural - Equilibre - Dissociation
segmentaire
▶S’approprier, par la pratique physique et sportive, des méthodes et des
outils
▶ Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités
▶ Education à la sécurité - Responsabilisation - Autonomie - Respect

Encadrement : Intervenant breveté d’état en Tir à l’Arc via un intervenant
extérieur.
Environnement : P
 as de tir extérieur avec préau
Matériels : Arcs, flèches, cibles

ACTIVITES ENCADREES :
▶ Au plateau sportif, apprentissage des fondamentaux (équilibre, freinage,
propulsion)
▶ Parcours trialisants sur le centre
▶ Randonnée sur chemins variés

OBJECTIFS THÉMATIQUES :

RESSOURCES ET MOYENS :

Encadrement : intervenant breveté d’état en V.T.T
Environnement : e nvironnement forestier et naturel à proximité du
centre.
Matériels : parc de VTT sur le centre, avec un casque par élève.

ÉMATIQUES
IDÉES DE TH
= MPLÉMENTAIRES
CO

Tels les indiens ou Robin des bois, les élèves vont pouvoir s’initier aux
gestes du tir à l’arc. Pour atteindre la cible, ils devront faire preuve de
maitrise de soi, de précision du geste et de concentration.

ÉMATIQUES
H
T
E
D
S
E
É
ID
= MPLÉMENTAIRES
CO
▶ Lecture de paysage
▶ Orientation
▶ Eveil musical

* ACTIVITÉ À COÛT SUPPLÉMENTAIRE
ORGANISATION SOUS RÉSERVE DE LA
DISPONIBILITÉ D’UN ÉDUCATEUR QUALIFIÉ
ORGANISATION SOUS RÉSERVE DE CONDITION MÉTÉO FAVORABLE.

* ACTIVITÉ À COÛT SUPPLÉMENTAIRE
ORGANISATION SOUS RÉSERVE DE LA
DISPONIBILITÉ D’UN ÉDUCATEUR QUALIFIÉ
ORGANISATION SOUS RÉSERVE DE CONDITION MÉTÉO FAVORABLE.
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ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Escapade dans les bois :
Après avoir chaussé leurs raquettes, les
élèves sont fin prêts pour aller explorer les
recoins insoupçonnés des sous-bois.
Là, une trace de chevreuil dans la neige ! Ici,
des laissées de sanglier !
Rien de tel que cet univers blanc pour aller
explorer les traces laissées par les animaux
des alentours du centre.

ACTIVITES SPORTIVES
DE PLEINE NATURE

ACTIVITES SPORTIVES
DE PLEINE NATURE

RAQUETTES À NEIGE

ORIENTATION

MATERNELLE (GS) / ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

CYCLE 3 / COLLÈGE

La neige a recouvert les paysages vosgiens. L’envie est irrésistible de faire
sa trace et de fouler ce grand blanc. Les raquettes, c’est justement cette
liberté. Oser, explorer, s’aventurer hors des sentiers. Autour de nous, la
nature est silencieuse, calme, comme engourdie par l’hiver ; mais qu’on
ne s’y trompe pas, la vie est bien là. D’ailleurs, d’autres avant nous ont
laissé leurs empreintes : un lapin, un chevreuil, un oiseau…

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Parcours d’orientation :
Munis d’une carte et d’une boussole, les
enfants cherchent 10 à 12 balises en forêt.

OBJECTIFS THÉMATIQUES :

RESSOURCES ET MOYENS :

RESSOURCES ET MOYENS :

Encadrement : Intervenant breveté d’état (BE AMM, BEESAPT,...)
Environnement : Environnement forestier et naturel autour du centre La
Renardière

Encadrement : Intervenant breveté Accompagnateur en moyenne
montagne
Environnement : Environnement forestier et naturel aux abords du
centre. Nombreux chemins, sentiers balisés
Matériels : Ensemble de raquettes pour élèves maternelles, élémentaires
et adultes. Bâtons de marche

ÉMATIQUES
IDÉES DE TH
= MPLÉMENTAIRES
CO
▶ La forêt
▶ Ornithologie
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▶Randonnée à la journée avec animation nature (traces, indices, empreintes
de la faune locale)
▶Randonnée à la demi-journée
▶Lecture de paysage

ACTIVITÉ À COÛT SUPPLÉMENTAIRE
ORGANISATION SOUS RÉSERVE DE LA
DISPONIBILITÉ D’UN ÉDUCATEUR QUALIFIÉ
ORGANISATION SOUS RÉSERVE DE CONDITION MÉTÉO FAVORABLE.

OBJECTIFS THÉMATIQUES :
▶Explorer et agir dans des environnements familiers puis plus inhabituels
▶Se repérer et se déplacer dans un espace semi-naturel
▶Devenir autonome, affirmer sa responsabilité et se responsabiliser
▶Se représenter son environnement proche à partir d’un plan, d’une carte
▶Se former à l’utilisation de matériel adapté (carte, plan, boussole )

▶Adapter ses déplacements à différents types d’environnement
▶Sensibiliser aux techniques et aux codes de sécurité en montagne
▶Permettre à l’enfant de découvrir la beauté et la richesse du milieu hivernal
▶Sensibiliser à la fragilité d’un écosystème en période hivernale

ACTIVITES ENCADREES :

Partir à l’aventure sans petits cailloux à semer, tout en retrouvant son
chemin du retour, vous semble impossible? Les activités d’orientation
sont là pour vous !

Matériels : Nombreux parcours orientations installés de manière permanente,
boussoles, cartes IGN, plans et schémas adaptés aux niveaux des élèves

ACTIVITÉS ENCADRÉES :
ÉMATIQUES
H
T
E
D
S
E
É
ID
= MPLÉMENTAIRES
CO

▶Découverte photos
▶Parcours photos
▶Découverte du plan et de la carte
▶Utilisation d’une boussole
▶Parcours orientation en fin de séjour

▶ VTT
▶ La mare
▶ Tir à l’arc
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ACTIVITES SPORTIVES
DE PLEINE NATURE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Déroulement progression
▶ Découverte du matériel
▶ Familiarisation avec les poneys
et chevaux (brossage, pansage…
▶ Approche de l’animal avec
préparation de l’équipement
▶ Initiation aux bases de
l’équitation à travers les
différentes allures (pas, trop,
galop…)

CULTURE ET SCIENCE

EQUITATION *

DÉCOUVERTE DU MOYEN-AGE *

MATERNELLE / ELÉMENTAIRE

ÉLÉMENTAIRE

* Activité à coût supplémentaire

La pratique de l’équitation est un atout pour la santé et pour le moral. Elle
favorise une bonne communication avec le poney ou le cheval et avec les
autres cavaliers. Elle permet de s’oxygéner dans un sport d’extérieur, de
respirer à plein poumons! Le centre Oudin Equitation, situé à deux pas du
centre La Renardière, vous propose de vous initier à l’équitation par une
approche respectueuse et progressive du cheval.

OBJECTIFS THÉMATIQUES :
▶Développer des compétences psychomotrices, être en déséquilibre,
assumer l’instabilité
▶Appréhender différemment la relation avec un animal
▶Acquérir les sens de la responsabilité, de la solidarité, de la sécurité
▶Apprendre à maitriser ses émotions, vaincre sa crainte ou maîtriser son
côté téméraire

ZOOM SUR 2 ACTIVITÉS
Confection d’une coiffe :
A l’aide de gabarits en bois les enfants vont
pouvoir se confectionner un heaume ou
un chapeau. Ils choisissent également un
costume pour se présenter au banquet de
fin de semaine..

La prise du Donjon :
C’est en équipe que les enfants vont partir
à l’assaut du donjon de la maquette en bois
du château de St-Ulrich. Sur le principe
d’un grand jeu de l’oie les connaissances
acquises dans la semaine permettent
d’avancer dans le château.

RESSOURCES ET MOYENS :

▶ Initiation à l’environnement proche :
La forêt
▶ Et pour une semaine entièrement
sportive: VTT

ACTIVITÉS ENCADRÉES :
▶ Apprentissage de l’équitation encadré par un moniteur diplômé et par
l’enseignant
▶ Fonctionnement en séance de 2 heures de cours.

Sur les terres du seigneur de Saint-Ulrich, les élèves vont vivre une semaine dans
les pas des chevaliers et des princesses du Moyen-Age. L’ensemble des convives
se réuniront pour un banquet festif … sans fourchettes !

OBJECTIFS THÉMATIQUES :
▶ Découvrir la vie quotidienne au Moyen-Age
▶ Se mettre en scène en présentant une danse collective lors du banquet
▶ Appréhender un vocabulaire spécifique

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : intervenants diplômés en éducation à l’environnement
Environnement : c hâteaux à visiter (Haut-Koenigsbourg, Ribeaupierre),
Mines d’argent médiévales
Matériels : maquettes, costumes, jeux anciens, parcours permanents

ACTIVITES ENCADREES :

Encadrement : Intervenant breveté d’état et agréé Education Nationale
Environnement : Centre équestre Oudin Equitation, avec installations
professionnelles : manège couvert, écurie, carrière….
Matériels : Ensemble de poneys et chevaux, selles, bombes, et matériels
de pansage des animaux.

ÉMATIQUES
IDÉES DE TH
= MPLÉMENTAIRES
CO

* Activité à coût supplémentaire

ÉMATIQUES
H
T
E
D
S
E
É
ID
= MPLÉMENTAIRES
CO

▶Apprentissage d’une danse médiévale
▶Confection de bols en pâte à pain
▶Confection d’une coiffe médiévale
▶Réalisation d’un blason
▶Jeux d’époque
▶Calligraphie
▶Soirée banquet médiéval

▶ La forêt
▶ Le jardin aromatique
▶ La mare

PROLONGEMENT
Pistes d’exploitations à l’issue du séjour
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ZOOM SUR 2 ACTIVITÉS
La balade des instruments :
Les instruments sont répartis dans la
salle. Les élèves s’y promènent en allant
à la rencontre des instruments. Pour les
découvrir ils doivent tous les tester !

Fabrication d’un tambour :
A l’aide d’un pot en terre les enfants vont
pouvoir confectionner un tambour. Libre
cours à leur imagination pour le décorer !!!

CULTURE ET SCIENCE

CULTURE ET SCIENCE

ÉVEIL MUSICAL *

ASTRONOMIE*

ÉLÉMENTAIRE

ELÉMENTAIRE À PARTIR DU CM1 / COLLÈGE

* Activité à coût supplémentaire

Venez avec votre conte, vu et travaillé à l’école, et repartez avec un
enregistrement de celui-ci. Il sera mis en musique et sonorisation par les
élèves lors de leur séjour au centre PEP à la Renardière.
Cette thématique est encadrée par un éducateur agréé par l’Education
Nationale.

OBJECTIFS THÉMATIQUES :

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Maquette du système
solaire :
En participant à un grand jeu collectif,
les enfants récoltent des données sur les
planètes du système solaire. Ces infos sont
ensuite utilisées pour la confection d’une
maquette.

▶ Situer la Terre dans le système solaire

RESSOURCES ET MOYENS :

Matériels : malle pédagogique, longue vue, posters, télescopes, maquettes.

▶ S’initier à repérer des constellations

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : intervenants diplômés en éducation à l’environnement à
l’environnement et au développement durable
Environnement : à
 l’écart de toute pollution lumineuse le centre La Renardière
permet une parfaite observation des étoiles.

ACTIVITES ENCADREES :

Matériels :
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OBJECTIFS THÉMATIQUES :
▶ Connaître les conditions de vie, les mouvements de la Terre

Environnement : 

▶ Equitation
▶ La mare
▶ L’environnement proche

Avec plus de 6000 ans d’histoire, l’astronomie est la plus ancienne des
sciences. L’homme a toujours regardé vers le ciel et cherché à comprendre le
spectacle auquel il assiste. Par l’observation in situs, la simulation, la recherche
documentaire, les élèves s’éveilleront à l’astronomie.

▶ Affiner la perception auditive
▶ Identifier les différents bruits et sons
▶ Découvrir différents instruments
▶ Ecouter différentes musiques
▶ Travailler la voix et l’écoute
▶ Enregistrer un conte musical
▶ Participer à une œuvre collective
▶ Participer à une séance d’enregistrement

Encadrement : I ntervenants diplômés en éducation à l’environnement et au
développement durable.

ATIQUES
M
É
H
T
E
D
S
E
IDÉ
= MPLÉMENTAIRES
CO

* Activité à coût supplémentaire

ACTIVITÉS ENCADRÉES :
▶ Découverte d’instruments de musique

▶ Séance de création sur le conte
▶ Enregistrement du conte
▶ Fabrication d’instruments de musique

ATIQUES
M
É
H
T
E
D
S
E
IDÉ
= MPLÉMENTAIRES
CO

▶ Fabrication d’une carte du ciel
▶ Balade de nuit et observation des étoiles
▶ Fabrication d’une maquette du système solaire
▶ Constellations photogramme

▶ La forêt
▶ Initiation à l’environnement proche

31

CULTURE ET SCIENCE

ÉNERGIES ET DEVELOPPEMENT
DURABLE *
CE2 / CM

Les veillées

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
L’énergie solaire :
Fini les odeurs d’échappement ...les élèves
pourront construire des maquettes de
petites voitures solaires .

Les besoins humains en énergie pour se nourrir, s’éclairer, se divertir ... sont sans
cesse en hausse. L’énergie peut prendre diverses formes, différentes unités ….
Les élèves seront questionnés sur les 2 sources d’énergie, renouvelables et non
renouvelables, et ils pourront réaliser des expériences en utilisant des objets
techniques.

OBJECTIFS THÉMATIQUES :
La compréhension des relations entre les questions environnementales,
économiques, sociales et culturelles doit aider les élèves à mieux percevoir :
▶ l’interdépendance des sociétés humaines et du système Terre
▶ la nécessité de faire des choix informés et responsables et d’adopter des
comportements qui tiennent compte de ces équilibres
▶ l’importance d’une solidarité à l’échelle mondiale

RESSOURCES ET MOYENS :

Les veillées clôturent les journées de manière ludique, conviviale voire festive.
Elles sont un moyen de créer une relation différente entre élèves, enseignants et
accompagnateurs, et permettent un temps de détente agréable pour tous.
Les veillées proposées sont variées et d’une durée moyenne de 1 heure. Nous souhaitons que ces veillées soit rai-sonnables en terme de durée afin de garantir un
rythme adapté aux élèves et un temps de sommeil nécessaire au bon dérou-lement
des journées suivantes.
Les animateurs de la vie quotidienne vous proposent les veillées suivantes :

Veillée

Public

Nombre
de classe

Casino

CP - CM2

2-3

Grands
jeux

La roue du
hasard

CE2 - CM2

1-3

Grand jeu
coopératif

Contes

Maternelles CM2

1-3

Lecture marionnettes

Contes et
sortilèges

CP - CM2

2-3

Quête en
équipe

Jeux
d’animation

CP - CM2

1

Chef d’orchestre,
singe
banane,...

Encadrement :
Environnement : 
Matériels :

ACTIVITES ENCADREES :
ÉMATIQUES
IDÉES DE TH
= MPLÉMENTAIRES
CO
▶ Le jardin
▶ VTT, énergie mécanique garantie
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▶ Les sources d’énergie
▶ L’énergie solaire

Descriptif

Les chevaliers CP - CM2
de St-Ulrich

2-3

Quête en
équipe

Boum, Disco,
Soirée dansante

Maternelles CM2

1-3

Danses,
chorégra-phies,

Balade nocturne

Maternelle CM2

1-3

Sortie dans
la forêt

La tête dans
les étoiles

CE2 - CM2
Séjour astronomie

2

Balade
suivie
d’une observa-tion
à la lunette

Encadrement
5 à 7 personnes

Lieu

DUrée

Intérieur

5 à 7 personnes

1h00
5 à 7 personnes

▶ La biomasse
▶ L’énergie éolienne

Extérieur
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TARIFS
RYTHME DE VIE, RYTHME DES ENFANTS :
Une classe de découverte impose un rythme de vie soutenu. Les temps collectifs
ajoutés aux temps en pleine nature modifient les rythmes de chacun. Aussi il nous
semble important de veiller à un temps de sommeil raisonnable pour les enfants,
en organisant un retour dans les chambres aux alentours de 21h00/21h30 maximum.
Pour les élèves de la maternelle, nous proposons un coucher dès 20h30 avec une
possibilité d’aménager les repas plus tôt.

Les activités sportives et certaines thématiques que propose le centre font l’objet
d’un supplément. Ce dernier correspond au coût d’encadrement ainsi qu’à la mise à
disposition et le renouvellement de tout le matériel nécessaire à la pratique.
Ces activités sont animées par des personnels qualifiés (BE) et comprennent 4
séances avec une progression technique et pédagogique.
Durée d’une séance: 1h30 / élève sauf séance d’équitation 2h30.

ACTIVITÉS SPORTIVES
Tir à l’arc ou Sarbacane

185 ¤ /séance

VTT

115 ¤ / séance

Raquettes en station

Pour le prix, nous consulter

Raquettes nordiques

1¤ /enfant / séance

Equitation

18 ¤ / élève / séance de 2h30

Rôle de chacun :
La participation des adultes accompagnateurs et des enseignants est
indispensable au bon déroulement des veillées. Nous comptons donc sur
l’investissement de chacun pour permettre des temps de veillées agréables.

THÉMATIQUES
Moyen-Age

90 ¤ /semaine

Eveil musical

100 ¤ /semaine

Les animateurs sont présents sur le temps de veillée pour l’organisation
matérielle, l’animation et le retour au calme avant le coucher des élèves.

Jardin

90 ¤ /semaine

Astronomie

100 ¤ /semaine

Leur présence est prévue à hauteur d’un animateur pour 2 classes. Merci de
les accompagner dans leur fonction pour faciliter ces temps collectifs !

Energies et développement durable

100 ¤ /semaine

SORTIES ET TRANSPORT
(Les tarifs sont modifiables selon les prestataires)
Haut-Koenigsbourg

22 ¤ pour la visite guidée théâtralisée +2 ¤ /élève
190 ¤ TRANSPORT LA 1/2 JOURNÉE

Sortie les 3 châteaux de Ribeauvillé

190 ¤ pour le transport / la journée

Mine Saint-Louis

6,5 ¤ / élève
220 ¤ TRANSPORT
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