
Proposition de programme pour une classe "Histoire et Patrimoine" sur 5 jours / 4 nuits            Programme conçu pour une classe

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

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

Toilette Toilette Toilette Toilette

Classe Classe Classe Rangements    / libération des chambres

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

10h Départ en  bus à la journée Départ à 8h30 en bus à la journée Atelier cuisine d'un autre temps

Départ à 9h 10h-12h Découverte de la cuisine médiévale

Les sites remarquables du Velay :  Découverte et initiation à l'art pariétal Confection et dégustation 

Qu'est ce que l'art pariétal ?

Le rocher Saint Michel d'Aiguilhe Découverte des différentes techniques et 

(4ème monument préféré des français) matériaux utilisés Départ en  bus

Monument classé "Monument historique" Atelier créatif individuel et/ou collectif Passage par le Le Mont Gerbier de jonc L'œil de la salamandre

Ascension à la Chapelle Les sources de la Loire Musée des croyances populaires

Les caractéristiques de l'art roman (volcan type "dôme") Vision moderne et humoristique

Visite guidée (l'art préhistorique) sur les contes et légendes du velay

Superstition locales - pratique de sorcellerie

Apéritif  avec un coktail maison BILAN du séjour

12h15 Pique nique Déjeuner Pique nique dans le parc de la caverne Déjeuner

(en extérieur ou salle hors sac) Espace jeux et détente Espace jeux et détente

Départ à 14h en bus DÉPART

ARRIVEE  La forteresse médiéval de Polignac

Accueil, visite maison Le village de Bigorre Visite de la 

Présentation du séjour Chasse au trésor et atelier au choix  : la caverne de chauvet

15h-17h . Forges et armes du Moyen âge . Balade au cœur d'un village aux toits de chaume (classée au patrimoine mondial de l'unesco)

Le village de Saint-Front . Les blasons, la calligraphie, . La vie d'autrefois dans les campagnes Découverte des 1er chef d'œuvre de l'humanité

(Balade à pied) . La calligraphie .Etude d'une chaumière vestiges paléontologiques

. Visite du village de St-Front et . Constrution des chateaux forts Démonstration de la fabrication d'un toit en chaume Dessins, gravures au cœur d'une grotte reconstituée

de son patrimoine architectural

. Vue panoramique sur (Epoque du Moyen-Age) (Epoque contemporain et locale ) Possibilité de faire un atelier sur place

le massif du Mézenc retour vers 18h30 retour vers 17h30

(Epoque contemporain et locale ) Goûter Goûter (Préhistoire)

Goûter tiré du sac Recherche et exploitation des Recherche et exploitation des Goûter

Installation dans les chambres découvertes de la journée découvertes de la journée

Douches Douches Douche Retour vers 20h30

19h15 Dîner Dîner Dîner Dîner

20h Douche

Veillée contes et légendes Possibilité prêt matériel audio 

 pour une soirée dansante

21h 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

et donc que ces moments sont à la charge de l'enseignant ou son accompagnateur.
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