Les apprentis montagnards en Chartreuse

Education à la nature, à la montagne pour enfants en écoles maternelles et primaires

Animations ludiques et créatives pour que chaque enfant apprenne à cheminer en petit montagnard curieux,
autonome et responsable
Apprendre à utiliser une boussole, faire une rose des vents, lire une carte et reconnaitre un paysage pour effectuer un
parcours en pleine nature. Se déplacer en petit groupe dans un espace sécurisé à la découverte de pièces de puzzles en
lien avec la nature et en fonction du cycle d’apprentissage (les animaux et les fleurs pour le cycle 1, la forêt pour le
cycle 2, les arbres pour le cycle 3) ; le puzzle est reconstitué par l’ensemble des enfants avec les conseils de l’accompagnateur.
Déroulement :
Séances (2h00) en deux parties qui peuvent être aménagées en fonction du temps disponible.
Jeux, exercices pour l’apprentissage
Parcours de mise en situation avec exploitation du thème « nature »

Nombre maximum d’enfants par groupe : 30
Matériel nécessaire : petit sac à dos avec eau, goûter et chaussures pour marcher en forêt.
Important : La journée peut être complétée par une activité en lien avec le thème choisi .
Remarques générales :

Les enfants effectuent les parcours de façon autonome avec du matériel adapté à leurs capacités. D’autre part le parcours est sécurisé par un balisage.
L’activité a lieu toute l’année, à pied, en raquettes ou ski de fond, selon votre choix ou les conditions d’enneigement
Lieux :
. Espace nordique à Entremont le Vieux (73) ; salle hors sac ; à pied, en raquettes, à ski de fond.
. Col de la Cluse à Entremont le Vieux (73) ; salle hors sac ; à pied, en raquettes. (Toute l’année)
. Col de Porte à Sarcenas (38) ; salle hors sac ; à pied, en raquettes. (Toute l’année)
. Cirque de St Même à St Pierre d’Entremont (73) ; à pied. (Toute l’année sauf hiver enneigé)
Tarifs :
Engagement demi-jour : 150 €/accompagnateur-moniteur + 20 € de fournitures diverses
Engagement journée : 250 €/ accompagnateur-moniteur + 30 € de fournitures diverses
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