Nos principes
éducatifs
Créer du lien avec la nature et
l’environnement proche.
Apprendre à vivre ensemble le mieux
possible et développer la solidarité.
Favoriser l’épanouissement de chacun·e.
• Deux animateurs·trices par classe.
•Une équipe expérimentée et diplômée
• Immersion forte dans la nature.
• Pédagogies actives et approches variées
• Pédagogies de la décision et de projet.
• Fonctionnement par petits groupes...
• Plus de 30 % d’aliments bio ou locaux.

Tarifs
Activités sans hébergement
Journée d’intervention sur un thème.
• 20 € / enfant / jour.
Demi-journée d’activité de pleine nature en
escalade, kayak ou spéléo.
• 20 € / enfant / ½ journée.
Hébergement
Pension complète.
• Entre 28 € et 50 € / jour / enfant suivant les
hébergements.
Possibilité d’intégrer au séjour un ou plusieurs
animateur·trice·s vie quotidienne.
• 134 € / jour / animateur·trice.

Hébergements Sorties ou Séjours

A Saint-Félix-de-Pallières : le Moulin de l’Ayrolle
Capacité d’accueil : 51 places.
Plus d’informations sur www.moulin-ayrolle.com

Scolaires

Maternelle & Primaire
A Sainte-Croix-de-Carderle : la Fontanelle
Capacité d’accueil : 53 places.
Plus d’informations sur www.lafontanelle.com

La nature, le groupe :
espaces d’expériences partagées

Adhésion

• 15 € par an.

La complicité éducative avec l’équipe
enseignante.

A Pallières, près d’Anduze, l’Amorié
Capacité d’accueil : 19 places.
Plus d’informations sur www.lamorie.fr

• Communiquer, se rencontrer et travailler
en concertation... pour former une équipe
pédagogique cohérente..
• De la construction du projet de classe jusqu’à la
pédagogie de projet à l’année.

n Activités de pleine nature
Pour plus d’informations,
veuillez contacter Emilie Geffroy.
Association Le Merlet
20, rue Pelet de la Lozère - 30270 Saint Jean du Gard
tél : 06.95.22.83.09 - 06.33.43.49.13
emilie.geffroy@lemerlet.asso.fr | www.lemerlet.asso.fr
facebook.com/assolemerlet/

Canoë ou kayak : jeux d’initiation sur plan d’eau, jeux
de sensibilisation au milieu aquatique.
Escalade : initiation sur sites aménagés avec ou
sans corde selon les sites, jeux de sensibilisation à
l’environnement rupestre.
Spéléologie : initiation en cavités horizontales, jeux de
sensibilisation à l’environnement souterrain.
Orientation : se situer, se repérer, s’orienter dans
l’espace, découvrir son environnement.

Aux Vignes, hébergement sous tentes berbères au
centre Le Villaret.
Capacité d’accueil: 30 élèves.
Plus d’informations sur lemerlet.asso.fr/sejour/hebergement

D’autres hébergements sont possibles : Le mas de
l’Euzière (30), le centre Pierre Monestier (48)… Nous
contacter pour plus d’informations.

Cévennes
Gorges du Tarn
Garrigues

Des classes pleines de découvertes et d’apprentissages !
Savoirs-être : curiosité, patience, empathie, motivation, ouverture, esprit critique, solidarité... Savoirs-faire : coopérer, communiquer, expérimenter, manipuler, observer, rechercher, se questionner, se tromper,
s’orienter... Savoirs : histoire des Cévennes, chaîne alimentaire, classification animale, cycle de l’eau, détermination des arbres, usages des plantes, biodiversité...

n Les Cévennes à la loupe

n L’arbre à cabanes

n Insectes en scène

n La nature dans tous les sens

Mieux comprendre ce qui nous entoure : à la rencontre des
insectes, des animaux, des végétaux et du patrimoine des
Cévennes.
Activités principales : balade contée et jeux sensoriels,
jeux de connaissances et capture d’insectes, jeu
patrimoine et grands jeux.

L’univers secret des sous bois : la vie des arbres, des insectes
et des animaux qui en dépendent, utilisation de l’arbre par
l’homme, croyances, mythes et légendes.
Activités principales : jeux sensoriels sur la forêt,
observation d’indices de présences animales, balade
contée, grands jeux, construction et aménagement de
cabanes et nuit dans les cabanes.

Mieux connaître et observer les insectes, myriapodes et
arachnides pour s’en servir lors de la création de notre
spectacle.
Activités principales : captures et observations
d’insectes dans différents milieux, jeux sur la vie des
insectes, leurs rôles... Ateliers d’expression, fabrication
de marionnettes d’insectes et création d’histoires.

Faire connaissance avec un territoire et apprendre à se
repérer,s’orienter. Rencontrer la nature à travers ses sens
(toucher, odorat, ouïe, vue, goût) et découvrir de nouveaux
sens (équilibre, proprioception...)
Activités principales: rallye photo, fabrication de
plans, utilisation de la boussole, jeux de piste, jeux
d’orientation, activités sensorielles.

Nouveautés
Sorties demi-journées ou journées au
Parc de Saint Jean du Gard

n Les pieds dans l’eau

n Nature et solidarité

n Alimen’Terre

L’eau, un besoin quotidien pour l’homme, les animaux et
les végétaux.
Activités principales : jeu sur le cycle de l’eau, captures
d’insectes aquatiques, observation du patrimoine
hydraulique, contes, expériences et fabrications.

Favoriser la rencontre, la coopération et la vie de groupe.
Immersion dans la nature
Activités principales : balades, grands jeux et jeux de
pistes coopératifs, découverte du milieu et vie de
groupe dans la nature.
Idéal pour les projets inter-classes ou en début d’année !

Qu’y a t’il dans notre assiette ? Prendre plaisir à manger,
à cuisiner !
Activités principales : découverte de l’équilibre
alimentaire et des origines des aliments, cueillettes,
ateliers d’expression, land art de fruits et légumes, jeux
de mots...

Et bien d’autres thèmes sont possibles ! Nous pouvons nous adapter à vos projets de classe et élaborer des séjours ensemble sur
de nombreuses thématiques : le conte, la découverte de la faune et/ou de la flore, le cirque, le théâtre, le patrimoine, l’enfance
d’autrefois, les jeux, une activité de pleine nature et son milieu (exemple : découverte de l’écologie de la rivière en canoë), etc.

Thèmes : sens aux aguets, balade contée avec
un âne, pieds dans l’eau, nature à la loupe,
initiation à l’orientation, escabloc...

Intervention Cycle III sur le
Vivre ensemble et / ou dispositif
d’accompagnement de l’équipe
enseignante
Thèmes : lutte contre les discriminations,
éducation aux sexualités, aux émotions, à la
coopération...

