Quand les pratiques sportives et les découvertes scientifiques se rencontrent

Vivre ensemble pendant 3 jours des expériences différentes, où sont étroitement associés sport et
environnement.
Ce séjour mêlant pratiques sportives et découvertes scientifiques permettra de partir à la découverte
des milieux aquatiques (ruisseau, rivière, ornières…)
Au programme canoë, vélo et randonnée pédestre pour identifier des interactions des êtres vivants
entre eux et leurs milieux, relations alimentaires entre les organismes vivants, impacts des activités
humaines sur les milieux et donc les êtres vivants…
Lieu : Espace 1000 Sources – Bugeat

Durée : 3 jours - 2 nuits

Dates : du 27 mai au 21 juin 2019

Public : classes de CM1 et CM2

Activités :

-Canoë
-Course d’orientation
-Vélo

-Randonnée pédestre, découverte de l’environnement
-Pratique de la pêche (animation en partenariat avec la pisciculture de Bugeat

Objectifs pédagogiques du séjour :
• Développer sa motricité et construire un langage du corps : adapter sa motricité et ses
déplacements à des situations variées (course, d’orientation, randonnée pédestre, vélo, canoë).
• Pratiquer des démarches scientifiques : le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent

Encadrement :
- Activités : encadrement par des éducateurs sportifs qualifiés et des éducateurs environnement
- Vie quotidienne : accompagnateur à trouver par la classe
- Coordination du séjour : animateur USEP
Des soirées animées sont également proposées par l’USEP (programmées lors de la réunion de
préparation).
Elaboration du projet :
Ce séjour s’inscrit dans le cadre réglementaire des sorties avec nuitée. Les démarches administratives
sont prises en charge par l’USEP (autorisation, dossier de sortie…).
Budget :
Le séjour est facturé 139 € par enfant pour les 3 jours. Le prix du séjour comprend :

-

L’hébergement
- La location du matériel
La pension complète
- Un coordinateur présent sur la durée du séjour
Les intervenants sportifs et éducateurs environnement

A noter :
- L’hébergement de l’enseignant de la classe et d’un adulte accompagnateur est gratuit.
- Le transport jusqu’à Bugeat ainsi que le retour n’est pas compris dans le prix (gare SNCF à proximité
du centre).
Inscriptions :
Merci de nous retourner le formulaire d’inscription (voir site www.usep19.fr) avant le 21 décembre 2018.
Réunion de préparation sera programmée courant janvier 2019, dans les locaux de l’USEP

1

2

