
Proposition de programme pour une classe VENT sur 5 jours / 4 nuits          Programme conçu pour une classe de 25 élèves environ

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

8h Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner

Toilette Toilette Toilette Toilette

9h Classe Classe Classe Classe

Relevé météo Relevé météo Relevé météo Relevé météo

10h Présentation de la journée Présentation de la journée Présentation de la journée Confection des valises/Libération des chambres

(Sortie à pied et en salle) (Sortie en bus à la journée (Au centre) 

à Saint-Clément) (Au centre) L'énergie solaire

Les oiseaux du vent : 

Balade commentée au pied des éoliennes de 

Saint-Clément Atelier Une autre source d'énergie renouvelable

Observer l'environnement, ressentir et Jeu de l'oie 

le vent, comprendre comment les oiseaux Visite de L'Ecole du vent 

volent et utilisent le vent pour planner (maison à thème interactive)

Apéritif de bienvenue avec un coktail maison BILAN du séjour

12h15 Déjeuner Pique -nique en extérieur Déjeuner Déjeuner

Espace jeux et détente ou en salle hors sac Espace jeux et détente Fin des rangements

(Au centre) Atelier (Sortie en bus) DÉPART

14h ARRIVEE Atelier Rose des vents Sortie Bol d'Air 

Accueil, visite maison Fabrication de cerfs-volants . Essais des cerf-volants

Présentation du séjour . Observation de la nature

(Balade à pied ) Le soft-sled : construction, essais, réglages Deux destinations au choix :

Visite du village décoration et vol

de Saint Front

Découverte de l'histoire et du patrimoine bâti de  

la commune et observation des adaptations

du village aux conditions d'un climat 

venté de moyennes montagnes  

Goûter tiré du sac Goûter Dégustation des roses des vents Goûter

Installation dans les chambres Recherche et exploitation des Recherche et exploitation des Recherche et exploitation des

découvertes de la journée découvertes de la journée découvertes de la journée

Douches Douches Douches Douches

19h15 Dîner Dîner Dîner Dîner

20h Contes et Légendes Construction d'un moulinet à vent Possibilité prêt matériel pour 

du Mézenc une soirée dansante

COUCHER COUCHER COUCHER COUCHER

                          Les moments d'une journée repérés par ce fond indiquent que l'animateur d'activité du centre n'est pas présent

Ces animations sont conduites par l'équipe pédagogique de l'Ecole du vent.

Ces moments sont à la charge de l'enseignant ou son accompagnateur.

.Naissance et fonctionnement, expériences avec 

un four solaire, des panneaux photovoltaïques et 

thermiques

Questions et expériences vous entrainent dans la 

spirale de ce grand jeu de l'oie dédié au vent et 

ses usages

Découverte des roses des vents et utilisation lors 

d'un parcours d'orientation dans le village. 

Fabrication de roses des vents en chocolat pour 

le goûter
.Les éoliennes de Freycenet et le sentier botanique 

de l'étang des Barthes

. La Tourbière de Chaudeyrolles, son site de 

parapente, son sentier à thème
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