
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Votre projet sur mesure 

• Lieux Centre de vacances l’Escalusse à Ercé (Pyrénées-Ariégeoises) 
Centre de vacances le Flumet à Vaujany (Alpes-Isère) 

• Période, durée et dates 5 à 14 jours de mars à novembre

• Capacité d’accueil 2 classes (jusqu’à 65 élèves) 

• Tarifs 5 jours à partir de 195 € TTC / élève 
Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :  
- L’hébergement en pension complète. 
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques. 
- Les déplacements sur place. 

En options (nous contacter) 
- Transport aller-retour 
- Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne 
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Environnement & 
Milieu montagnard 

La faune des montagnes - traces et empreintes : par le biais d’un jeu « détective animalier », les élèves 
recherchent équipés du « kit du naturaliste ». Différentes traces et indices de présence animalière sur un terrain limité. 
A partir des éléments collectés et en s’appuyant sur des carnets d’identifications, les élèves effectuent une recherche 
concernant la faune présente dans les milieux observés. 

A la rencontre des plantes : chaque fois que nous marchons dans la nature, nous croisons de multiples plantes 
et fleurs. Mais savons-nous comment elles poussent, comment elles se nourrissent ? Et pourquoi sont-elles si différentes 
les unes aux autres de par leur couleur, leur forme ou leur tige ? 

La vie de la rivière / Faune et flore aquatique : découverte de la faune et la flore des torrents : observation, 
prélèvement de la faune aquatique et étude de la biologie des espèces. Jeu sur le cycle de l'eau. Création d'un mini 
paysage et mise en valeur de la présence de l'eau. Sensibilisation aux problèmes de la pollution d’une rivière. 

La vie de la forêt : découverte sensorielle du milieu forestier : jeux sensoriels, jeux de détermination d’essence 
d’arbre. Les différents stades de la vie de l’arbre : jeux sur l'évolution de la forêt au fil des saisons. Le sous-sol forestier : 
prélèvement et collecte, utilisation d'une malle pédagogique… 

Les paysages, leurs évolutions et leur gestion : une randonnée permet aux élèves de comprendre l’évolution des 
paysages et l’influence qu’ont les hommes sur l’environnement à travers plusieurs éléments : l’agriculture, le 
reboisement, l’urbanisation, les activités industrielles, ou encore les infrastructures touristiques. Une observation sur 
le terrain met en évidence l’importance et le rôle de certains organismes de gestion des paysages et des milieux (parcs 
régionaux, réserves naturelles…). 

Exploration d’un village de montagne : cette exploration débute par la découverte du village et de ses hameaux 
puis se poursuit sur un sentier. Les intervenants sensibilisent les élèves à la vie montagnarde par l’observation et 
l’utilisation de photos ou de cartes : étude l’habitat traditionnel, évolution de la vie paysanne et économique en 
montagne… 
 




