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Où ?

À 230 km de Vouzan,

environ 3h00 en car. 

Le Hameau du Nay 

79140 Le Pin 
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Quand ?   du lundi 13 au jeudi 16 mars 2017  

Thèmes ?

Faune et flore

Développement 
durable

Le jardin

Apiculture

Équestre
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Équestre

• Reconnaître sa monture et connaître l'anatomie du cheval.

• Donner les soins élémentaires au poney.

• Préparer sa monture avec l'aide d'un adulte.

• Se repérer dans l'ensemble du poney-club.

• Découvrir le plaisir de monter sur un poney, prendre confiance en soi.

• Chercher les moyens de base pour diriger le poney, en se promenant à côté ou en 

étant sur le dos du poney.

• Comprendre qu'il faut s'occuper du poney avant et après le travail.
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Équestre

3 demi-journées :

1) Mise en confiance, règles de sécurité. 

    Pansage, seller, brider (avec l’aide du moniteur).

   - Arrêt-départ au pas. Le piéton imagine un parcours et le cavalier doit le suivre.

    Objectif : Aller partout dans le manège.

   - Lâchés avec piétons responsables : le piéton trouve une place dans le manège et le 

     cavalier doit le rejoindre.

    Objectif : Se repérer dans l'espace. 

   - Changement de binôme.
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Équestre

2) Découverte du trot. 

    Rappel règles de sécurité + pansage, seller, brider.  

    - Le piéton tient le poney, le cavalier recherche son équilibre debout au pas.

    Assis, debout au pas en essayant de trouver le rythme. Trot enlevé.

3) Détente.

• Jeu.

• Balade.
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3 demi-journées : activités liées à l'environnement, la faune et la flore, développées 

pour sensibiliser les enfants à la préservation du milieu naturel.

• La forêt : 

« Le coteau boisé » : décor imaginaire (ville naturelle de Sylvanie). A la recherche 

du  nom des arbres, différence résineux/feuillus. 

Rôle des arbres (jeu d’association), ramassage de feuilles d’arbres en vue de la 

confection d’un herbier.

Objectifs : découvrir la vie et l'organisation du bois, appréhender la diversité 

arborescente et arbustive, découvrir l’utilité des arbres pour l’homme. 

Faune et flore

Développement 
durable

Le jardin
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• La forêt : 

 « Jeu de piste sur les traces et empreintes des animaux de la forêt » : endossez  

l’identité du renard, du sanglier, du chevreuil, de l’écureuil ou encore du blaireau et 

suivez les empreintes à travers la vallée. Elles vous mèneront à divers ateliers : les 

cartes d’identité et le conseil de la forêt ; puzzles ; jeu : «  mais qui est donc passé 

par là ? » ; béret des empreintes et recherche du trésor des animaux. 

Objectifs : découvrir les animaux de la forêt par le  biais de leurs empreintes et de 

leurs traces, connaître quelques-unes de celles – ci.

Faune et flore

Développement 
durable

Le jardin
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• La forêt : 

 « Allons vivre au bois ! » : attribution d’une nouvelle identité par groupe d’enfants 

(plante, animal) ! Recherche des cartes d’identité et permis d’habitation au bois ; 

présentation au groupe ; quiz animaux, petites annonces  des métiers recherchés au 

sein du bois ; jeu : la toile de vie animal/végétal.

Objectifs : découvrir l’écosystème forestier : plantes et animaux qui vivent forment 

une communauté, connaître la faune et la flore de la forêt, appréhender quelques 

grands concepts écologiques : chaîne alimentaire, interdépendance.

Faune et flore

Développement 
durable

Le jardin
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• La haie : 

 « La haie, milieu de vie » : qu’est ce qu’une haie ? Échantillonnage des étages de la 

haie, recherche d’une espèce floristique ou arborescente et détermination à l’aide 

d’une clé, quiz animaux, petit jeu sur les propriétés et anecdotes des plantes. Jeu de 

piste sur le rôle de la haie.

Objectifs : prendre conscience de la diversité floristique et aussi faunistique de la 

haie, découvrir l’habitat des animaux et découvrir quelques unes  de leurs 

caractéristiques, découvrir le rôle de la haie.

Faune et flore

Développement 
durable

Le jardin
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• L'eau : 

 « Les poissons des lacs et des rivières» : les connaissez-vous ? Pour le savoir, par 

équipe répondez à un drôle de questionnaire en vous aidant d’informations mises à 

votre disposition dans un texte. Fabriquez aussi des pièges à poissons et allez les 

poser au lac, écoutez bien si votre numéro n’est pas appelé au béret des poissons…

Objectifs :  découvrir la faune piscicole des lacs et des rivières, exercer sa dextérité, 

s’amuser !

Faune et flore

Développement 
durable

Le jardin
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• L'eau : 

 « Partie de pêche à l'étang » : après avoir monté votre canne et  installé votre petit 

ver au bout de l’hameçon,   lancez peut-être quelques grains de maïs pour faire venir 

les habitants de l’étang du Nay…  Au menu : gardons, perches… et sensations 

garanties !!!

Objectifs : découvrir le matériel du pêcheur et sa manipulation , goûter aux joies de 

la pêche en passant un moment convivial et ludique.

Faune et flore

Développement 
durable

Le jardin
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• Développement durable : 

 « Ecod’eau à la maison » : découvrez le chemin de l’eau qui arrive dans la maison.  

Puis, à l’aide de la maison « Ecod’eau », inventoriez les pièces de l’eau et les 

utilisations que l’on en fait.  Ensuite, par groupes lancez-vous dans la course des 

Ecod’eaux en trouvant grâce à des panneaux les réponses à vos questions qui vous 

donneront droit à des indices pour trouver les cartes Ecod’eaux. Peut-être serez-vous 

alors couronné roi ou reine des Ecod’eau !

Objectifs : découvrir le chemin de l’eau qui arrive dans nos foyers, prendre conscience 

que l’eau est une ressource précieuse à économiser, s’interroger sur son mode de 

consommation de l’eau, découvrir quelques alternatives au gaspillage d’eau.

Faune et flore

Développement 
durable

Le jardin
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• Développement durable : 

 « Préservons l'environnement » : introduction prise de conscience, chasse aux 

déchets et relais course du tri sélectif dans les minis poubelles, jeu du recyclage. Art 

et déchet : fabrication d’un bilboquet à partir de bouteilles d’eau, publicités…, puis 

on s’amuse avec ! Devinettes sur les éléments productifs de gaz à effet de serre et 

quiz « écod’eau ». Fin : diplôme d’éco citoyens. 

Objectifs : sensibilisation aux problèmes de pollution actuels et au devenir de la 

planète. Créer une prise de conscience. Connaître les principales « familles » de tri. 

Connaître quelques possibilités de recyclage. 

Faune et flore

Développement 
durable

Le jardin
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• Le jardin : 

 « A quoi servent les légumes ? » : jeu de piste 

Plusieurs photos de légumes sur une table « les connaissez vous ? »

Constitution des deux équipes. Distribution de fiches de route et de plans.

Répondre aux énigmes de la fiche de route en parcourant la vallée du Nay et en 

s’arrêtant aux pôles réponses ou informations. Exemple : " Sa tête est efficace contre 

les piqûres d'insectes. Qui est-il ? "

Lecture et correction des fiches de route.

Faune et flore

Développement 
durable

Le jardin
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• A travers des fiches, des vidéos, les participants apprennent à connaître différentes 

communautés d'insectes et particulièrement l'abeille.

• L'observation d'une véritable ruche sous verre permet de comprendre l'organisation 

d'un couvain.

• Équipés de combinaisons d'apiculteurs, les enfants vont s'approcher d'une ruche en 

pleine nature et découvrir le miel, la cire, la gelée royale, le propolis grâce à 

différents rayons soulevés par un professionnel.

• Pour finir, découverte des propriétés médicinales des produits de la ruche.

Apiculture
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« Au pays des ruches » : une partie théorique : morphologie de l’abeille, les produits 

de la ruche, la pollinisation, les piqûres… Une partie pratique : photographies en 

tenue d’apiculteurs, ouverture de la ruche et manipulations pour observer le miel, le 

pollen, la reine…

Objectifs : plusieurs objectifs : de la découverte de l’insecte à l’organisation d’une 

ruche, en passant par d’autres découvertes comme l’utilité pour l’homme des produits 

de la ruche.

Apiculture
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« Mission pollen » : Buzzy l’abeille vous appelle à l’aide : antennes sur la tête, 

partez à la découverte de ses missions quotidiennes ! 

Le ménage de la ruche/le nourrissage des larves/la garde de la ruche/la recherche de 

fleurs et le butinage…

Retrouvez Buzzy en fin d’activité… petit cadeau d’abeille si vous avez bien travaillé !

Objectifs : découvrir le travail de l’abeille, prendre conscience de l’utilité des abeilles 

au sein de la nature, sensibiliser au respect du vivant

Apiculture
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Course d'orientation 
sur chemin balisé.
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Plan du bâtiment d'hébergement

Toutes les chambres sont équipées 

d'une partie sanitaire avec douches, 

lavabos et wc.
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- Séjour de 4 jours/3 nuits pour 25 élèves et 3 accompagnateurs.

- 3 nuits, 3 petits déjeuners, 7 repas, 3 goûters.

- 3 demi-journées « Animation équestre » + 3 demi-journées « Animation Nature ».

Prestation :

Financement :
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• Transport De Maillard (Cars Robin), départ le lundi à 7h30 et retour le jeudi à 20h00.

• Séances équitation ou apiculture, pantalon obligatoire (style jogging ou jeans) ainsi que des bottes 

équitation ou caoutchouc.

• Animation nature, prévoir bottes en caoutchouc et vêtements de pluie.

• Pour la nuit, penser à prendre des chaussons, afin de ne pas entrer dans les chambres avec des 

chaussures.

• Trousseau (sacs journaliers et linge sale,...) nécessaire pour le séjour sera communiqué courant du 

mois de janvier 2017.

• Organisation des soirées : classe (retour sur activités), articles pour le blog, mails aux parents, 

douches, repas, soirées à thèmes (jeux divers, lectures,...). Heure du coucher : 21h00 maximum.

• Objets autorisés, objets interdits.

• Accompagnateurs.

A noter :
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