Séjour Forêt
à Pissos
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Objectifs pédagogiques du séjour

NIVEAU SCOLAIRE
Cycle 3
PÉRIODE
Printemps - automne
DES INTERVENANTS QUALIFIÉS
Des médiateurs spécialisés dans
l'éducation à l'environnement et des
animateurs professionnels de sports
de pleine nature.

•
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Découvrir l’environnement local : naturel, historique, humain...
Développer l’autonomie, favoriser la coopération et le jeu en équipe.
Participer à des ateliers de sensibilisation à la protection de la
nature et aux gestes écoresponsables.
Adapter ses déplacements à différents environnements (marcher en
forêt, grimper, rouler, glisser...).

2 jours d’activités récréatives et éducatives en forêt pour développer
le respect de la nature et valoriser les capacités personnelles des enfants.

Un programme sur mesure !

DÉTAILS DE L'HÉBERGEMENT
Ce centre d'hébergement se situe en
surplomb de la forêt galerie de la
Leyre et offre une vue incroyable sur
la campagne environnante grâce à ses
nombreuses baies vitrées.
Les 12 chambres (de 3 à 6 personnes),
offrent tout le confort avec pour
chacune un sanitaire complet.
Capacité totale de 63 personnes.

Jour 1 / Enquête sur les traces et indices de la faune (à Pissos)

Centre d'hébergement "La Tauleyre"
1170, route de Sore 40410 PISSOS

L'après-midi-au choix une activité physique de pleine nature – Canoé,
tir à l’arc, randonnées et vélo en forêt. Pour une découverte des milieux,
tout en mouvement.

RENSEIGNEMENT & RESERVATION
contact@grainedeforet.fr

Le matin-enquête sur les animaux, recherches d'indices, moulages
d'empreintes, écoute des sons, dessins et croquis naturaliste.
L'après-midi-course d'orientation, savoir se repérer en forêt, recherche
de balises et questionnaire portant sur le milieu naturel.
Jour 2 / Découverte de la forêt galerie (Station Pleine Nature à Pissos)
Le matin-balade naturaliste pour apprendre à reconnaître les arbres,
distinguer et comprendre le rôle des petites bêtes du sol.

