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SEJOURS 5 JOURS /4 NUITS 
 
ENVIRONNEMENT/HISTOIRE GEOGRAPHIE 
 
Moyen âge et nature    248€/séjour/ élève   à partir du cycle III 
 

L’environnement du centre recèle d’indices et de découvertes possibles des us et coutumes du 
Moyen âge. Ce séjour propose de s’y plonger. Immersion faite par l’entrée historique mais aussi 
nature. 

 Les étangs, la haie, la forêt : autant de milieux propices à la découverte des usages de 
l’époque et de la biodiversité 

 Les hommes et les plantes au moyen âge (teinture, remèdes, lessive….), jardin des 
senteurs 

 Les énergies au Moyen âge : visite  d’un moulin à vent  

 Veillée jeux anciens, danse,cote de maille ou fibule et  

 Pratique  d'un atelier lié à un savoir faire du Moyen-âge (initiation à la calligraphie, initiation 
à la vannerie). 

 Initiation à l'héraldique (blason). La condition de l’enfant au Moyen-âge : jeux d’époque 

 Grand jeu « Templier » en forêt du temple   
 
Ce prix comprend : les prestations du passeport découverte, les déplacements sur place, 
les  droits d’entrées, une veillée au choix. 

 
 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

 
 

Arrivée – accueil 
présentation de la 
structure – jeu de 

piste de découverte 
du centre- installation 

 
 

La forêt, la haie : 
utilisations 

(cueillette, bois de 
chauffage, 
vannerie…) 

 
 

initiation à 
l’héraldique, 

fabrication d’un 
blason 

 
 

L’herbularium ou les 
hommes et les 

plantes au Moyen 
Age (teinture, 

remède, tissage, 
lessive…) 

 

 
Rangement des 

chambres libération 
pour 10h 

 
Croisade en forêt 

du Temple – jeu de 
piste sur les acquis 

du séjour 

Déjeuner Déjeuner Repas des gueux Déjeuner  Déjeuner 

 
Les conditions de 
l’enfant au Moyen 

Age : jeux médiévaux 
d’extérieur  

 

 
Atelier savoir faire : 

pratique de la 
vannerie 

 
Les énergies : 

exemple du Moulin 
à vent de Dosches 

 
Découverte d’un 

jardin des senteurs 
 

 
Atelier savoir faire : 

pratique de la 
calligraphie 

 

 
Bilan 

 
Départ de la classe 

Goûter Goûter Goûter Goûter  

Temps libre  jeux, 
classe, douche 

Temps libre  jeux, 
classe, douche 

Temps libre  jeux, 
classe, douche 

Temps libre  jeux, 
classe, douche 

 

Dîner Dîner Veillée  Moyen Age 
au choix 

Dîner  

 
 
 
 
 
 


