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PATRIMOINE/ HISTOIRE GEOGRAPHIE (élémentaires, collège) 
 
« Nature, citoyenneté et développement durable»        Prix:238€/séjour/élève  
 
A l'issue de ce séjour Citoyenneté Environnement et Développement durable, les élèves seront 
devenus des citoyens responsables, des consomm’acteurs et repartiront en toute connaissance de 
l’impact de leurs actes au quotidien grâce à : 
 

 
 • La découverte, à pied, des milieux naturels bordant le centre. 

• L’implication dans la vie quotidienne lors des repas (tri, mesure du gaspillage, 
récupération d’eau, compostage…). 

 • L’interpellation sur l’origine des  denrées alimentaires des menus (bio et local) 
 • La découverte des déchets (dont visite d’un centre d’enfouissement technique des 

déchets ultimes) et des énergies renouvelables. 
 • La participation active à des réunions d’enfants et à un débat citoyen 
 • L'accompagnement d'animateurs éducation à l'environnement professionnel 

 
Ce prix comprend : les prestations du passeport découverte, les déplacements sur place, 
les  droits d’entrées, une veillée nature. 
 
 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

 
Arrivée – Jeu 

d’accueil citoyen de 
découverte du centre 

et de son 
fonctionnement- 

Présentation du fil 
conducteur du séjour 

-  installation 

 
 

Jardin nature 
Ou 

Découverte des 
lacs, réalisation 
d’une maquette 

 

 
 
De l’objet au déchet 
recyclé 
(matériaux et 
matières premières, 
recyclage, 
consomm’acteur ) 

 

 
 

Des énergies aux 
énergies 

renouvelables 
Les différentes 

énergies, origines, 
énergies propres 

 
Rangement des 

chambres libération 
pour 10h 

 
Débat citoyen puis 

jeu de piste de 
vérification des 

acquis OU 
animation nature 

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner ou pique-
nique 

Déjeuner 

 
Sortie à la 

découverte des 
oiseaux des lacs 

 
Réunion d’enfants 

 
Qu’y a-t-il dans 
notre assiette ? d’où 
ça vient ? comment 
c’est produit ? 
 
Réunion d’enfants 
 

 
Le devenir de nos 

déchets 
Découverte d’un 

centre 
d’enfouissement 

technique de 
déchets 

 
Land’art   

Ou 
 recycl’art 

 
Réunion d’enfants 

 

 
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 nocturne Dîner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


