NOS SEJOURS SCOLGIRES
Classe zéro déplacement
Environnement
Un séjour qui propose aux élèves répar�s très souvent en demi-classe de découvrir la
no�on du vivant, de comparer plusieurs milieux, d’appréhender d’une manière ludique
les interac�ons entre faune, ﬂore, climat et sol... le tout sans déplacement en car M

+

Jour 2

Jour 1
Ma�n à
Grrivée au centre0 installa�on
Après-midi à
Visite guidée de Sommières 8
!alade nature au bord du ﬂeuve
Vidourle

G par�r du cycle w0
ce�e théma�que peut être
valorisée par des ateliers de
cartographie par�cipa�ve0
FORMULES
dqémission
ou dqinterview avec
la radioSCOLAIRES
locale ou encore des
parcours de géocaching6

Ma�n à
Visite ﬂoris�que du parc 8 Jeu
Ecoparc en autonomie
Après-midi à
Découverte de lqapiculture et
dégusta�on 8 Gtelier 1la
géographie du goût1

Jour 3

De 6 à 15 ans, chambres mul�ples,
goûter et salle incluse

Jour 4

Ma�n à
Découverte des insectes0 lqhôtel
à insectes
Après-midi à
!alade faune et ﬂore en
garrigue0 atelier Landqart

Ma�n à
Visite dqune cave oléicole0
atelier de dégusta�on
Après-midi à
Gtelier jardinage à découverte
du sol0 le compost et sa
microfaune0 les animaux
auxiliaires

TARIF
G par�r de 220 € par élève
Pour une classe de w' élèves et w
adultes0 du dîner du @er jour au
déjeuner du 'ème jour6
Ce tarif ne comprend pas les
transports et les animateurs de
vie quo�dienne6

Ethic étapes le CGRT
:@ rue Emilien Dumas :/w'/ Sommières
/V gg û/ /: /w 8 contactMlecart6net

www6lecart6net

Jour 5
Ma�n à
Visite dqune exploita�on
familiale en polyculture
biologique
Après-midi à
Départ0 retour à lqécole

ulez en
Vous vo
lus ?
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Ce séjour a été élaboré
en partenariat avec le
CIVGM du Gard6
Retrouvez tous nos partenaires
ainsi que les sites à visiter par
ici î

