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Les couleurs flamboyantes transforment le paysage. A pieds, en vélo, accompagné d’un lama, en musique, grimpe dans les arbres, le jeu des couleurs au fil des
jours. Découvrons la forêt autrement. Les températures sont encore agréables et la nature nous surprend. Sur l’eau avec les voiliers ou en kayak les roselières
dévoilent leurs mystères de l’histoire du lac de Paladru.

Lundi
Accueil au Centre Bellevue

Mardi
Vélo comme les grands

Mercredi
L’éco citoyen construit

Installation dans les
chambres

Jeudi
A la rencontre des Lamas

Vendredi
La forêt en musique
et chasse au trésor

Brossage et ballade

Repas ou pique nique
A la découverte de la
nature autour du centre
Au bord du lac
Goûter à la plage

L’éco citoyen construit
Devenir éco citoyen
Goûter
Goûter
Retour sur la journée en Jeu de balles
images

Fabrication d’un
instrument de musique
Conte musical
Repas et veillée

Atelier nature et lama
Goûter

Rangement du centre
Jeu
Bonne route et au plaisir
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Lundi
Visite au musée
archéologique de
Charavines

Mardi

Mercredi

Classe : retour sur la
journée du lundi et travail
sur le carnet de bord
Balade : Histoire du village
de Paladru

Atelier archéo potier

Jeudi
Séance de voile

Réalisation d’un objet
enterre vu au musée ou sur
des documents

Vendredi
Rangement et préparation
des valises …
Dernière journée à
raconter, illustrer, faire des
affiches
Bilan du séjour

Repas ou pique nique suivant l’activité
Découverte de la voile en Séance de voile avec
goélette avec moniteur de moniteur de voile et
voile et enseignant
enseignant

Classe retour sur la
journée de mardi
Ecriture du courrier

Activité nature sur le
Séance de voile, avec
milieu avec un animateur
évaluation
Ou
Atelier
calligraphie

Goûter sur la plage

Goûter

Goûter

Très bon retour

Activités libres

Et …
au plaisir de vous
revoir

Retour au centre
Installation dans les
chambres

Goûter

Activités libres

Activités libres

Repas et veillée

