CLASSE DE Découvertes
PLANNING TYPE 5 JOURS/4 NUITS

JOUR 1
Séjour sans transport sur
place
Trajet aller accueil au centre,
installation
Possibilité d’arriver en train
via Lourdes puis transfert Bus
SNCF jusqu’à PierrefitteNestalas.

NOM DU CENTRE

Centre d’accueil Pyrénéen à Uz

THÈME DU SEJOUR

Environnement : Passeport Découverte Milieu montagnard

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

Activités tournantes autour du
centre :

Sortie montagne sur toute la
journée, pique-nique dans le
sac, direction les estives audessus du village en passant
par la foret, le promontoire de
Pouey-Aspé et sa vue
panoramique sur toute la
vallée…

Pour aller plus loin sur
notre sortie montagne,
présentation de nos
« trésors » cranes,
plumes, bois… collectés
lors de nos diverses
sorties.

Dernière escapade autour
du centre pour explorer
encore des endroits cachés
ou rejoindre par le chemin
du facteur la gare routière
de Pierrefitte-Nestalas.

Motricité, appréhender la
pente avec et sans corde,
parcours, slackline…
Jeux nature autour des sens

Atelier Land art
DÉJEUNER
Découverte des alentours
proches, lecture paysagère,
exploration nature au
cours d’une petite balade.
Si arrivée en train, notre
exploration nous mènera
jusqu’au centre en
empruntant pistes et
sentiers balisés, prise des
bagages par un véhicule.

Après-midi sur le thème des
oiseaux et rapaces,
observations, conférence,
jeux, bricolage à partir
d’éléments naturels
(mangeoire, nichoir…)
Le centre est référencé refuge
LPO (ligue de protection des
oiseaux)

Une sortie support pour
découvrir un écosystème
résiliant et sa biodiversité,
l’impact de l’homme sur cet
environnement, son évolution
et sa fragilité, la forêt et
l’évolution climatique …

Grand jeu de piste dans
le village, à la
découverte du petit
patrimoine bâtit, une
exploration coopérative
pour courir, jouer et
réinvestir ce que l’on a
appris.

Trajet retour

DÎNER
VEILLÉES
Ce programme est prévisionnel et correspond au descriptif proposé en brochure sur une base de 20 élèves. Tous les projets de classes de découvertes sont adaptables au projet de
l'enseignant(e).

