SEJOUR
ENVIRONNEMENT

CLASSE DE DECOUVERTE :

Présentation générale :
Située au cœur du parc des boucles
normandes sur la rive droite de la seine, la
base de loisirs du Mesnil sous Jumièges
offre un cadre idéal pour accueillir un
groupe classe.
Avec un environnement riche (forêt, plaine,
lac) le lieu permet de découvrir la faune, la
flore et de nous interroger sur des
questions environnementales telle que le
développement

durable,

les

énergies

propres…
Hors des temps d’animation les élèves
(bâtiment d’hébergement)

peuvent profiter d’un espace vert de 25
hectares comprenant des aménagements de
jeux.

Informations utiles :

Base de loisirs de Jumièges :

Cadre de vie :
Les chambres composées de 4 lits et d’un lavabo offrent
aux élèves un cadre confortable.

4 Route du manoir
76 480 le mesnil-sous-Jumièges
Directeur du centre :
Sylvain DAVID

Informations/réservation :
ADPEP 76
Patricia VEGAS
4 Rue du Bac
76 000 Rouen
Tel : 02 35 07 82 11
02 35 07 82 12
07 77 80 20 18
Fax : 02 35 07 82 19

classes.vacances@pep76.asso.fr

La salle de restauration, spacieuse, propose des menus
variés et équilibrés. (Le service se fait à table)

L’éducation relative à l’environnement :
L’éducation à l’environnement et au développement durable vise à changer les pratiques de
l’humanité en matière d’utilisation et de gestion des ressources de la terre. En France
l’article 1 de la charte de l’environnement adossé à la constitution dispose que « Chacun a le
droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » et par son
article 2 que « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à
l'amélioration de l’environnement ».

Proposition de planning d’activités :

Matin

Aprèsmidi

Jour 1
Accueil et
installation

Jour 2
L’eau : source
de vie à
préserver

Jour 3
Parfum et
nuancier
naturels

Découverte
sensoriel et
sensible de
l’environnement

Découverte de
la faune
(traces et
indices
d’animaux)

L’eau source de
développement
de l’activité
humaine

Jour 4
Fabrication de
source d’énergie
à faible impact
écologique
Lecture de
paysage

Descriptif des séances d’animation :
Découverte sensoriel et sensible de l’environnement
Objectifs :
 Découvrir les potentialités d’un lieu d’accueil
 Entrer en relation avec ce lieu en utilisant les 5 sens
 Explorer les possibilités d’activités et susciter des projets
L’eau, source de vie à préserver :
Objectif :
 définir et comprendre ce qu’est l’eau potable

Jour5
Evaluation des
connaissances
sous forme de
jeux
Rangement et
départ

Découverte de la faune :
Objectifs :
 Repérer les traces de la faune sauvage et tenter de déterminer l’animal qui les a
produites
 Approcher la nature d’une autre façon en observant et déchiffrant les indices et
traces
Parfum et nuancier naturels :
Objectifs :
 Découvrir par l’odorat les parfums et les odeurs que la nature offre
 Découvrir la richesse des couleurs de la nature
 Observer et manipuler des éléments naturels
L’eau source de développement de l’activité humaine
Objectif :
 Observer l’utilité de l’eau dans le développement de l’activité humaine
Fabrication de sources d’énergie à faible impact écologique :
Objectifs :
 Définir une énergie propre
 Fabriquer un objet à impact écologique faible (moulin à vent, four solaire…)
Lecture de paysage :
Objectifs :
 Découvrir un paysage
 Découvrir l’ensemble de ce que l’on peut observer autour de soi : le relief, la
végétation, les traces de l’homme…

(base de loisirs du Mesnil sous Jumièges vue du ciel)

Cette proposition de séjour est à titre d’exemple; nous nous tenons à votre disposition
pour établir un planning personnalisé en fonction de votre projet de classe. N’hésitez
pas à nous contacter pour un travail collaboratif et un devis sur mesure.

