
Proposition de programme pour une classe "Sports d'hiver : Chiens de traineau et raquettes à neige" sur 5 jours / 4 nuits                                              pour une classe de 24 élèves maximum

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

8h Petit-déjeuner à 7h45 Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner 

Toilette Toilette Toilette Toilette

Présentation de la journée Présentation de la journée Présentation de la journée Confection des valises

(en demi classe) (en demi classe) Libération des chambres

10h (groupe 1) 10h-12h (groupe 1)

(sur le site de Chaudeyrac à 3km- départ navette) (en classe entière sur 2h d'activité) (sur le site de Chaudeyrac à 3km- départ navette) (en classe entière sur 2h d'activité)

(sur le centre) Chiens de traineau N°2 (sur le centre)

Chiens de traineau N°1 Dans la peau d'un trappeur Préparation des chiens 10h-12h

Consignes de sécurité Qu'est ce qu'un trappeur ? Balade dans le traîneau au cœur des volcans La vie des hommes sur le plateau

Apprentissages techniques Quelles sont ses conditions de vie ? Aurevoir aux chiens Les adaptation face au climat

Harnachement des chiens Que mange t-il ? Comment se déplace t-il ? de moyenne montagne

Balade menée par le musher Fabrication d'un pain type "trappeur" en // groupe 2 : initiation au land'art en hiver Travail sur maquettes

et dégustation du pain lors d'un repas (sur le site de Chaudeyrac )

en // pour le gpe 2 :

activité raquettes au départ du chalet de Chaudeyrac

Apéritif  avec un coktail maison Bilan du séjour

12h15 Déjeuner déjeuner déjeuner Déjeuner

ARRIVEE vers 14h Espace jeux et détente espace jeux et détente espace jeux et détente Espace jeux et détente

14h ACCUEIL (en demi classe) (en classe entière sur 2h d'activité) (en demi classe) DEPART vers 14h30/15h

Découverte de la maison (groupe 2) (Dans le parc du centre) (groupe 2)

(sur le site de Chaudeyrac à 3km- départ navette) (sur le site de Chaudeyrac à 3km- départ navette)

(en classe entière sur 2h d'activité) Fabrication d'un Igloo Chiens de traineau N°2

Visite du village de Saint-Front Chiens de traineau N°1 Les différentes formes d'igloo idem

(Balade à pied) idem Vidéo sur la fabrication des igloos Préparation des chiens

. Vue panoramique sur en // pour le gpe 1 : par les esquimeaux Balade dans le traîneau au cœur des volcans

le massif du Mézenc activité raquettes au départ du chalet de Chaudeyrac Fabrication d'un igloo à la russe Aurevoir aux chiens

. Visite du village de St-Front et en // groupe 1 : initiation au land'art en hiver

de son patrimoine architectural (sur le site de Chaudeyrac )

Goûter Goûter Goûter

17h Recherche et exploitation Recherche et exploitation Recherche et exploitation

Goûter tiré du sac des découvertes de la journée des découvertes de la journée des découvertes de la journée

Installation dans les chambres Douches Douches Douches

19h15 Dîner Dîner Dîner Dîner

Diaporama sur les Légendes du pays du Mézenc (Possibilité prêt matériel audio 

chiens nordiques pour une soirée dansante)

21h Coucher Coucher Coucher Coucher

Les moments d'une journée signalés par ce fond  indiquent que l'animateur d'activités du Centre n'est pas

présent. Ces moments sont donc à la charge de l'enseignant ou de son accompagnateur.
   Pour les activités à encadrer par l'enseignant ou son accompagnateur, nous pourrons vous faire des propositions d'animation de proximité et vous aider 
dans la préparation de leur contenu.
   Cependant, si vous le souhaitez nous pouvons assurer une prestation supplémentaire d'animation pour l'encadredment de cette demi classe. 
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