
 
 
 
 
 

 
 

 

CLASSE DE Découvertes  
 PLANNING TYPE 5 JOURS/4 NUITS 

NOM DU CENTRE LAVANDOU – LA GRANDE BASTIDE 

THÈME DU SEJOUR PATRIMOINE CULTUREL 

Rangement
Libération des chambres

Visite du Lavandou                             
Balade  pédestre 

jusqu'au port (1/2h 
environ), jeu de piste à 

la rencontre des 
particularités d'une 

station balnéaire 
(différents bateaux, 

aménagement du port, 

EXEMPLE DE PROGRAMME - 5 Jours / 4 Nuits

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5

Départ du groupe

Goûter Goûter

Temps de classe et / ou temps de vie quotidienne encadré par l'enseignant et les adultes accompagnateurs 

Déjeuner Pique Nique Pique-nique Déjeuner

1ère Soirée Soirée jeux Soirée contes Jeux dansés

Goûter

Dîner Dîner Dîner Dîner

Arrivée du groupe dans 
l’après-midi et installation

Balade pédestre                                            
la plage de la Favière                                  

Après un départ à pied 
vers la plage, explication 

de ce que l'on trouve sur le 
sol (type de sol, posidonie, 

déchets). Une collecte 
permettra d'identifier et 

de trier ce qui a été 
trouvé. Puis temps de 
création collective, où 

nous pourrons lors d'un 
atelier Land'art revaloriser 

ce qui a été ramassé.

Atelier découverte                                     
des traditions Provençales                                             

Diaporama sur les fêtes 
traditionnelles de Provences, les 

vêtements, l'alimentation. Ecoute de 
musiques et découverte des 

instruments, danses de groupes.   
Suivi d'un apéritif régional, avec 

dégustation de produits du terroir 
(anchoïade, tapenade et sirop d'anis)

Excursion à Collobrières
Départ en bus (1h15)                         
jusqu'à Collobrières.                                 

Au coeur du Massif des Maures, 
rencontre avec le producteur qui nous 

fera visiter son exploitation de 
chataîgniers : mode de culture, de 
récolte, et d'entretien de la forêt.  

Découverte d'un marché provençal     
A 300 m du village de vacances, les 

enfants iront, avec l'aide d'un 
questionnaire à la rencontre des 

exposants pour identifier les saveurs 
locales, et voir les différences avec 

leur région.                                             
(Jeudi seulement)    

Balade pédestre
à Bormes les Mimosas

(9 km A/R) par le chemin de Grande 
Randonnée GR 90,                                 

pauses  d'observations du paysage et 
de la végétation en espace naturel. 

Daté du XIème siècle, vous 
découvrrez le charme d'un petit 

village médiéval au travers de ses 
ruelles fleuries, ses vieilles maisons 
aux toits de tuiles roses. Visite de la 
chapelle St François de Paule, et des 

Découverte de quelques                       
animaux de la ferme.                                               

Dégustation de différents produits 
(crême de marron, confitures ..) 

(Transport en supplément)

Découverte des Essences Provençales
 Explication des différentes plantes 
régionales présentes dans le village 

de vacances,        jeu parcours en 
étoile sous forme de rallye photos.                                                               
Petits jeux de l'apprenti botaniste. 

Atelier Pétanque
découverte d'un sport, de ses règles, 
et de la complicité d'un jeu en équipe 


