CLASSE ENVIRONNEMENT
LA GARRIGUE

Une semaine à la découverte de ce milieu naturel exceptionnel.
Tel un livre ouvert, la garrigue nous raconte l’interaction entre la faune et la flore
ainsi que l'empreinte des hommes et de leurs différentes activités au fil des
siècles.

Proposition de programme pour 5 jours

TARIF :
A partir de 195 € / élève,

pour une classe de 25 élèves et
2 adultes. Ce tarif ne comprend
pas les transports et les
animateurs de vie quotidienne.

Celui-ci peut être modifié à votre convenance !
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Sommières
le Parc

Garrigue et
jardin

Charbonnière

Pont du
Gard

Les fleurs
comestibles

JOUR 1 :

Matin
Arrivée, accueil, installation et présentation du programme.
Pique-nique préparé par les parents dans le parc.
Après-midi
Atelier par demi-classe et en alternance :
Découverte du parc, les plantes autochtones, l’hôtel à insectes.
Atelier en autonomie découverte de la ville de Sommières.

JOUR 2 :
Matin et après-midi
Atelier par demi-classe et en alternance matin et après-midi :
Découverte de la garrigue, observation, étude de milieu, interactions.
Repas à l’Ethic-étape le Cart.
Atelier jardin sur les terrasses du parc : observation du sol, découverte et
rôle de la microfaune.

JOUR 3 :
Matin et après-midi
Sortie en garrigue toute la journée pour comprendre comment l'homme
s'est approprié son environnement en prenant comme exemple les
charbonnières. Visite sur place et atelier de fabrication de charbon de
bois, utilisation en dessin.
Pique-nique en cours de journée.
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JOUR 4 :
Matin
Visite des arènes de Nîmes.
Pique-nique aux Jardins de la Fontaine.
Après-midi
Visite du site du Pont du Gard et de l’exposition Mémoire de Garrigues.

JOUR 5 :
Matin
En demi-classe et en alternance :
Atelier les fleurs comestibles, fabrication de sel aux plantes.
Atelier jeu de l’Ecoparc (développement durable).
Repas à l’Ethic-étapes le Cart.
Après-midi
Départ de Sommières.

INTERVENANTS :
Collectif des Garrigues : Manuel Ibanez et Amélie Nespoulous
Association Altimara : Martial Acquarone, guide diplômé, ancien
bûcheron devenu charbonnier.
Membres du Civam Racine :
. Le jardin du Petitou, Julien Longcôté
. Plantes Associées, Caroline Campagne

