(Périgord Noir - Dordogne)

SPECIAL Collège – Sport et patrimoine (2 classes)
Hébergement : 72 lits, chambres 2,4 ou 6 lits, parc, jardin médiéval
Agrément E.N : 768/AC/NLM / Agrément DDJS : N°241220001
Les Plus : Animateurs spécialisés, structure familiale, entre vallées Vézère et Dordogne

Objectifs pédagogiques :
Découvrir le patrimoine culturel par la pratique sportive
Fixer des savoirs d’ordre historique ou culturel.
Nourrir l’imaginaire des élèves par des textes, des projections,
des réalisations concrètes, enluminures…).
Favoriser le vivre et réfléchir ensemble.
Méthode : alterner des apports théoriques, des sorties terrains, des visites
de sites, des ateliers de groupes, des mises en situation

Exemple de séjour modulable entre 2 et 12 jours : cycle 3 et collèges
Jour 1
Arrivée au centre
Installation, découverte des lieux, maison,
parc.
Consignes : horaires, vie quotidienne,
sécurité.

Jour 2

Jour 3

Ateliers
Classe1 : enluminure /calligraphie
Production poésie + réalisation graphique

« Balade dans la vallée de la grande beune
et visite du château de Commarque »

Classe2 : Atelier mesures et architecture Randonnée dans la vallée
- Les éléments de mesures, construction - L’histoire de l’homme et les paysages
d’une voûte romane.
- La co/seigneurie de Commarque
- Les habitats troglodytiques
Découverte de la faune de la flore

Déplacement en en bus

Repas tiré du sac
Le château de Castelnaud
-

Promenade d’approche
Visite du château et du musée de la
guerre au Moyen Age
Les armes de jet

Repas au centre

Pique-nique

Via Ferrata / Initiation à l’Escalade

Visite du château de Commarque

- Falaises aménagées pour l’initiation à
l’escalade

- Architecture
- Histoire du lieu
- Anecdotes sur la vie quotidienne au
Moyen-âge

Et Les jardins de Marqueyssac
Visite des jardins avec livret
- Observation des bornes d’information
sur la flore et la faune

Déplacement en en bus
Veillée* : A déterminer avec les
enseignants

Veillée* :) A déterminer avec les
enseignants

Jour 4
Le gouffre de Proumeyssac

Jour 5
Visite de la cité médiévale de Sarlat

- Visite de la « cathédrale de cristal »
- Espace muséographique
- Parcours forestier pour découvrir
différentes essences d’arbres

- Visite guidée
- Jeu de piste
- Achats

Déplacement en en bus

Déplacement en en bus

Pique-nique
Course d’orientation forêt et abris
troglodytiques

Pique-nique

Départ
Retour à l’école

- Initiation lecture de carte
-Trouver des balises à l’aide d’une
carte et d’une boussole
-Découverte d’anciens abris
troglodytiques

Déplacement en en bus

Déplacement en en bus

Veillée A déterminer avec les enseignants

Veillée*: A déterminer avec les
enseignants

A noter : Ce qui est figuré en bleu se fait au centre avec votre animateur pédagogique AROEVEN : temps de classe, atelier et/ou manipulations
Toutes nos activités sont assurées, encadrées et adaptées par un animateur pédagogique AROEVEN ou un intervenant extérieur

*Important : les veillées sont préparées par l’enseignant, ou par les accompagnateurs de l’école aidés au préalable par des intervenants du centre, possibilité de veillées animés par les animateurs pédagogiques
Autres activités sportives : Spéléologie, tir à l’arc, canoé

AROEVEN : Association Régionale des Oeuvres Educatives et de Vacances de l’Education Nationale
Agréée « Association Educative Complémentaire de l’école » 05 53 29 02 46 ou 05 40 54 70 51 www.aroeven-bordeaux.fr

