Maternelles
Primaires
Collèges et Lycées
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Capacité :
Le centre peut accueillir jusqu’à 4 classes (environ 25 élèves par classe).
Mais certaines classes découvertes sont limitées en nombre afin de
préserver la qualité d’accueil (ex : la classe photo, une seule photographe
professionnelle peut intervenir par séjour). Si vous souhaitez venir à
plusieurs classes, n’hésitez pas à opter pour des thèmes différents
Capacité limitée à 1 classe
Capacité limitée à 2 classes
Capacité limitée à 3 classes
Capacité limitée à 4 classes
Niveaux :
Le choix du séjour se fait également en fonction de l’âge des enfants.
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Classe Mo

Niveaux :

Tels des écuyers, les enfants vont apprendre les us et coutumes du Moyen-âge,
vivre au rythme des fastes de la cour et de ses tournois...
Un entraînement sans relâche les attend... Car, seuls
les plus courageux seront adoubés !

Planning type :
LUNDI
CHAMPDIEU
Visite d’un
Prieuré
Pique-nique
(non fourni)
LA DIANA
Visite de la Salle
héraldique
Accueil Installation

MARDI

MERCREDI

JEUDI

ARTISANS DU
MOYEN-ÂGE
Ateliers

PONEYS
EQUITATION

ARTISANS DU
MOYEN-ÂGE
Ateliers

VENDREDI
SAIL SOUS
COUZAN
Visite de la
forteresse

Repas

Pique-nique

Repas

Pique-nique

ARTISANS DU
MOYEN-ÂGE
Ateliers

ENTRAÎNEMENT

ARTISANS DU
MOYEN-ÂGE
Ateliers
RANDONNÉE

SAIL SOUS
COUZAN
Tournoi

Vidéo

BPJEPS

DES CHEVALIERS

Parc aux portes
du temps
Jeux en bois du
Moyen-âge

FESTIN

Ateliers les Artisans du Moyen-âge:
Héraldique
Danse
Armement
Plus 2 ateliers à choisir en option
parmi les suivants

(pour les classes 5 jours et plus) :

Cuir et Frappe de monnaie
Calligraphie (à partir du CE2)
Vitraux
Sceaux (à partir du CE2)
Cotte de Maille (à partir du CE2)
Poneys Bpjeps Equitation

Visites en option :
(avec un supplément sur devis)

Château de la Roche
Atelier du vitrail (à partir de 10 ans)
L’énigme du comte Guy IV
Jardins médiévaux
Pommiers en Forez
Ville d’Ambert

Matériel à disposition :
Une malle pédagogique pour les professeurs (sur demande)
Jeux en bois du Moyen-âge

Tarifs (2017 -2020) :
5 jours - 4 nuits : 229 € par personne
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr
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Classe Mo

Niveaux :

Tels des écuyers, les enfants vont apprendre les us et coutumes du Moyen-âge,
vivre au rythme des fastes de la cour et de ses tournois...
Un entraînement sans relâche les attend... Car, seuls
les plus courageux seront adoubés !

Planning type :
1er JOUR
CHAMPDIEU
Visite d’un
Prieuré

2ème JOUR

Pique-nique
(non fourni)
ARTISANS DU
MOYEN-ÂGE
Ateliers

Repas

Accueil Installation

PONEYS
BPJEPS
EQUITATION

ARTISANS DU
MOYEN-ÂGE
Ateliers
RANDONNÉE
FESTIN

3ème JOUR
SAIL SOUS
COUZAN
Visite de la
forteresse
Pique-nique
SAIL SOUS
COUZAN
Tournoi

Ateliers les Artisans du Moyen-âge:
Héraldique
Danse
Armement
Poneys Bpjeps Equitation

Visites en option :
(avec un supplément sur devis)

Château de la Roche
Atelier du vitrail (à partir de 10 ans)
L’énigme du comte Guy IV
Jardins médiévaux
Pommiers en Forez
Ville d’Ambert

Matériel à disposition :
Une malle pédagogique pour les professeurs (sur demande)
Jeux en bois du Moyen-âge

Tarifs (2017 -2020) :
3 jours - 2 nuits : 139 € par personne
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr

Capacité :

Niveaux :
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Initierles enfants à l’équitation, leur faire découvrir les poneys et
leur environnement ainsi que les soins à leur apporter.
A travers une ambiance far-west ou une ambiance moyen-âge, les enfants
participeront à une multitude d’activités autour du poney.

Planning type :
LUNDI
ARRIVÉE
PRÉSENTATION
du matériel et
des poneys
Repas
INITIATION
Découverte à
poneys

Accueil Installation

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

PONEY
Théorie

PONEY
Ethologie
Equifeel

PONEY
Attelage

PONEY
Test pratique et
théorique

Repas

Repas

Repas

Pique-nique
REMISE DES

PONEY
Balade

DIPLÔMES

CHASSE AU
PONEY
Voltige

Vidéo

TRÉSOR

A la découverte
du poneyet son
environnement
Jeux de société

DÉPART
REPAS WESTERN
OU FESTIN

Contenu des Ateliers :
Encadré par des moniteurs diplômés, les
enfants vont :
- Découvrir l’environnement du poney
- Monter à cheval
- Faire de la voltige
- Faire de l’éthologie
- Faire de l’attelage
- Une balade à poney est prévue

Les plus de ce séjour :
- Apport pratique et théorique
- Les enfants repartent avec un
diplôme.
- Un repas festif

Matériel à disposition :
Les poneys et tout le matériel nécessaire
à la pratique de l’équitation.
ATTENTION LES ENFANTS TOUS DOIVENT ETRE
EQUIPES DE BOTTES ET PANTALON SANS COUTURE

Tarifs (2017 -2020) :
5 jours - 4 nuits : 269 € par personne
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr
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Initierles enfants à l’équitation, leur faire découvrir les poneys et
leur environnement ainsi que les soins à leur apporter.
A travers une ambiance far-west ou une ambiance moyen-âge, les enfants
participeront à une multitude d’activités autour du poney.

Planning type :
LUNDI
ARRIVÉE
PRÉSENTATION
du matériel et
des poneys
Repas
INITIATION
Découverte à
poneys

MARDI

MERCREDI

PONEY
Attelage

PONEY
Test pratique et
théorique

Repas

Pique-nique
REMISE DES

PONEY
Balade

DIPLÔMES

DÉPART
Accueil Installation

REPAS WESTERN
OU FESTIN

Contenu des Ateliers :
Encadré par des moniteurs diplômés, les
enfants vont :
- Découvrir l’environnement du poney
- Monter à cheval
- Faire de l’attelage
- Une balade à poney est prévue

Les plus de ce séjour :
- Apport pratique et théorique
- Les enfants repartent avec un
diplôme.
- Un repas festif

Matériel à disposition :
Les poneys et tout le matériel nécessaire
à la pratique de l’équitation.
ATTENTION LES ENFANTS TOUS DOIVENT ETRE
EQUIPES DE BOTTES ET PANTALON SANS COUTURE

Tarifs (2017 -2020) :
5 jours - 4 nuits : 169 € par personne
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr
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Entrez à la cour du roi et revivez les grands moments qui ont marqué cette
époque ! Que se soit la découverte de l’imprimerie, d’un nouveau monde...
Cette période riche en culture, inventions, connaissances... vous confiera
tous ses secrets. Entre deux visites et ateliers, prenez place à la table du roi !

Planning type :
LUNDI
ROCHE
Visite du
château
Pique-nique
(non fourni)
POMMIERS
Visite du
prieuré

MARDI

MERCREDI

JEUDI

ATELIERS DE LA

ATELIERS DE LA

RENAISSANCE

VISITE VILLE
D’AMBERT

RENAISSANCE

VENDREDI
LA BÂTIE D’URFÉ
Visite du
château

Repas

Pique-nique

Repas

Pique-nique

ATELIERS DE LA
ATELIERS DE LA
RENAISSANCE

VISITE MOULIN
RICHARD DE BAS

RENAISSANCE

PROMENADE
Accueil Installation

Vidéo

BUFFET ANIMÉ

LA BÂTIE D’URFÉ
Atelier

Ateliers de la Renaissance :
Danse
Mousquetaires
Vitraux
Plus 3 ateliers à choisir en option
parmi les suivants

Visites en option :
(avec un supplément sur devis)

Atelier du vitrail (à partir de 10 ans)
L’énigme du comte Guy IV

(pour les classes 5 jours et plus) :

Calligraphie (à partir du CE2)
Vitraux
Sceaux (à partir du CE2)
Théâtre / Poésie
Les grandes découvertes
Les grandes inventions
Peinture
Imprimerie Papier
Matériel à disposition :
Une malle pédagogique pour les professeurs (sur demande)
Costumes et accessoires
Matériel nécessaire pour chaque atelier

Tarifs (2017 - 2020) :
5 jours - 4 nuits : 229 € par personne
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr
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Niveaux :
Primaires
Collèges

Entrez à la cour du roi et revivez les grands moments qui ont marqué cette
époque ! Que se soit la découverte de l’imprimerie, d’un nouveau monde...
Cette période riche en culture, inventions, connaissances... vous confiera
tous ses secrets. Entre deux visites et ateliers, prenez place à la table du roi !

Planning type :
LUNDI
ROCHE
Visite du château
ou
POMMIERS
Visite du prieuré
Pique-nique
(non fourni)

MARDI

MERCREDI

ATELIERS DE LA
RENAISSANCE

LA BÂTIE D’URFÉ
Visite du
château

Repas

Pique-nique

ATELIERS DE LA
ATELIERS DE LA

RENAISSANCE

RENAISSANCE

PROMENADE
Accueil Installation

BUFFET ANIMÉ

LA BÂTIE D’URFÉ
Atelier

Ateliers de la Renaissance :
Danse
Mousquetaires
Vitraux

Visites en option :
(avec un supplément sur devis)

Atelier du vitrail (à partir de 10 ans)
L’énigme du comte Guy IV

Matériel à disposition :
Une malle pédagogique pour les professeurs (sur demande)
Costumes et accessoires
Matériel nécessaire pour chaque atelier

Tarifs (2017 - 2020) :
3 jours - 2 nuits : 139 € par personne
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr

e-5

jour
s

Capacité :

t
i
h
c
Classe Ar

r
u
t
c
e

Niveaux :
Primaires
Collèges

«Impliquer les élèves dans une réflexion relative à l’architecture, c’est
exploiter une propension naturelle de l’enfant qui dès son plus jeune
âge empile,construit, bâtit...»
Citation extraite du document «le plan des cinq ans pour les arts et la culture»

Planning type :
LUNDI
LA DIANA
Salle de l’héraldique
LA COLLÈGIALE
Eglise gothique
Repas
ARCHITECTES EN
HERBE
Ateliers
Accueil Installation

MARDI
ARCHITECTES EN
HERBE
Ateliers

MERCREDI
CHAMPDIEU
Visite du Prieuré
Moyen-âge

JEUDI
ARCHITECTES EN
HERBE
Ateliers

VENDREDI
ARCHITECTES EN
HERBE
Ateliers

Repas

Pique-nique

Repas

Pique-nique

LA BÂTIE D’URFÉ
Visite à l’époque
de la renaissance

ARCHITECTES EN
HERBE
Ateliers

ARCHITECTES EN
HERBE
Ateliers

FIRMINY
Visite
Le Corbusier

REPAS FORÉZIEN

Ateliers Architectes en herbe :
Choisir 5 ateliers pour le séjour

Maquettes en papier
Mesures médiévales (à partir du CE2)
Plans sur informatique
Kapla / Constructions de ponts
Constructions en briques
Viste de l’église + dessin
Urbanisme
Vitraux
Gargouilles et bestiaires
Maquettes en ossatures
Du plan à la maison (à partir du collège)

Visites en option :
(avec un supplément sur devis)

Château de la Roche
Atelier du vitrail (à partir de 10 ans)
L’énigme du comte Guy IV
Château de Sail sous Couzan
Pommiers en Forez
Ville d’Ambert
Musée de St Romain en Gal
La Chaize Dieu

Matériel à disposition :
Une malle pédagogique pour les professeurs (sur demande)
Matériels de construction
Ordinateurs (1 pour 2 élèves)
Tarifs (2017 -2020) :
5 jours - 4 nuits : 229 € par personne
Séjour possible jusqu’à 12 jours sur devis
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr
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Primaires
Collèges

« Aidez les individus à mieux communiquer ! »
A travers la scène, permettre aux enfants de dépasser leurs limites afin
de développer leurs capacités : d’expression gestuelle, corporelle et vocale, d’écoute
et d’attention à l’autre, de créativité et d’imagination, de confiance en soi et au final
se découvrir de nouveaux talents.

Planning type :
LUNDI
ATELIER
THÉÂTRE

MARDI
ATELIER
THÉÂTRE

MERCREDI
ATELIER
THÉÂTRE

JEUDI
ATELIER
THÉÂTRE

Espace scénique

Expressions et
Emotions

Expressions et
Emotions

Travail sur les
sentiments

Repas

Repas

Repas

Repas

Repas

ATELIER
THÉÂTRE

ATELIER
THÉÂTRE

ATELIER
THÉÂTRE

ATELIER
THÉÂTRE

SPECTACLE

Présence au public,
à l’autre

Apprendre à poser
sa voix

Exercices de
diction

Improvisations

Accueil Installation

RANDONNÉE
REPAS FORÉZIEN

VENDREDI
RÉPÉTITIONS

Rendu
Fin de Stage

Ateliers Théâtre proposés :
Echauffement
Apprendre à occuper l’espace scénique
La présence au public, à l’autre
Découverte de notre capacité
d’expression et émotionnelle
Apprendre à poser la voix
Exercices de diction
Travail sur les sentiments
Improvisations ....

Les options :
(avec un supplément ou non sur
devis)

Des balades peuvent venir
aérer ce séjour
Travail avec un conteur

Matériel à disposition :
Projecteurs, taps...
Nombreux livres de théâtre sur demande
Un théâtre de verdure (200 places)

Tarifs (2017 -2020) :
5 jours - 4 nuits : 229 € par personne
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr
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Primaires
Collèges

« Aidez les individus à mieux communiquer ! »
A travers la scène, permettre aux enfants de dépasser leurs limites afin
de développer leurs capacités : d’expression gestuelle, corporelle et vocale, d’écoute
et d’attention à l’autre, de créativité et d’imagination, de confiance en soi et au final
se découvrir de nouveaux talents.

Planning type :
1er JOUR
ATELIER
THÉÂTRE

2ème JOUR
ATELIER
THÉÂTRE

Espace scénique
Présence

Diction
Les sentiments

Repas
ATELIER
THÉÂTRE

Repas
ATELIER
THÉÂTRE

Expressions...
Travail sur la voix

Improvisations

Accueil Installation

RANDONNÉE

3ème JOUR
RÉPÉTITIONS

Repas
SPECTACLE
Rendu
Fin de Stage

Ateliers Théâtre proposés :
Echauffement
Apprendre à occuper l’espace scénique
La présence au public, à l’autre
Découverte de notre capacité
d’expression et émotionnelle
Apprendre à poser la voix
Exercices de diction
Travail sur les sentiments
Improvisations....

Les options :
(avec un supplément sur devis)

Travail avec un conteur

Matériel à disposition :
Projecteurs, taps...
Nombreux livres de théâtre sur demande
Un théâtre de verdure (200 places)

Tarifs (2015 -2016) :
3 jours - 2 nuits : 139 € par personne
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr
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Niveaux :
A partir du CE2
Collèges

«Au rythme des Monts du Forez, ouvrez l’oeil !»
Entrez dans le monde de la photographie, c’est une vision toute autre de la
nature que vous aborderez ! Autour de Verrières en Forez, les enfants évolueront
dans des milieux qui recèlent une biodiversité surprenante.

Planning type :
LUNDI
PREMIÈRES
PHOTOGRAPHIES
Découverte et
prise en main
Repas
SORTIE
PHOTO
Pratique et
transferts
Accueil Installation

MARDI
MACRO
Apprentissage
Faune et Flore

MERCREDI
LEVÉ DU SOLEIL
Ateliers

Repas
CHASSE

Repas
PHOTOS LIBRES
Nature et Portrait
Transferts et
Retouches

NATURELLE
Camouflage
Paysages

JEUDI
RANDONNÉE
Prise de vue
Observation
Pique-nique
RANDONNÉE
Prise de vue
Observation
REPAS FORÉZIEN

VENDREDI
STUDIO
Découverte
Objets et
Portraits
Repas
EXPOSITION
Transferts
Commentaires
Retouches

Ateliers Photos proposés :
Encadrés par une photographe
professionnelle, Nathalie Houdin, les
enfants vont découvrir :
- Les bases de la photographie
- Prendre en main l’appareil photo
- Etre initiés au post-traitement
numérique et aux formats de
l’enregistrement.
- Développer leur sens de l’observation
- Acquérir des notions de base en
écologie

Les plus de ce séjour :
Au terme du séjour, chaque
élève repartira avec un CD
composé de ses photos
compilées et 1 agrandissement
au format A3

Matériel à disposition :
Appareils photos numériques (1 pour 2 élèves)
Ordinateurs portables (1 pour 3 élèves)
Paires de jumelles (1 pour 2 élèves)

Tarifs (2017 -2020) :
5 jours - 4 nuits : 239 € par personne
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr

hie

-3j
ours

Capacité :

C l a sse P

p
a
r
g
o
t
o
h

Niveaux :
A partir du CE2
Collèges

«Au rythme des Monts du Forez, ouvrez l’oeil !»
Entrez dans le monde de la photographie, c’est une vision toute autre de la
nature que vous aborderez ! Autour de Verrières en Forez, les enfants évolueront
dans des milieux qui recèlent une biodiversité surprenante.

Planning type :
1er JOUR
PREMIÈRES
PHOTOGRAPHIES
Découverte et
prise en main
Repas
SORTIE
PHOTO
Pratique et
transferts
Accueil Installation

2ème JOUR
MACRO
Apprentissage
Faune et Flore

3ème JOUR
RANDONNÉE
Prise de vue
Observation

Repas
CHASSE

Pique-nique
RANDONNÉE
Prise de vue
Observation

NATURELLE
Camouflage
Paysages

Ateliers Photos proposés :
Encadrés par une photographe
professionnelle, Nathalie Houdin, les
enfants vont découvrir :
- Les bases de la photographie
- Prendre en main l’appareil photo
- Etre initié au post-traitement
numérique et aux formats de
l’enregistrement.
- Développer leur sens de l’observation
- Acquérir des notions de base en
écologie

Les plus de ce séjour :
Au terme du séjour, chaque
élève repartira avec un CD
composé de leurs photos
compilées.

Matériel à disposition :
Appareils photos numériques (1 pour 2 élèves)
Ordinateurs portables (1 pour 3 élèves)
Paires de jumelles (1 pour 2 élèves)

Tarifs (2017 -2020) :
3 jours - 2 nuits : 139 € par personne
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr
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Niveaux :
Maternelles
Primaires
Collèges

«Le monde artistique ouvre ses portes vers l’imaginaire et nous dévoile de
nouveaux talents !» A travers les expressions de la langue française, les élèves
toucheront à différentes matières, exploreront différentes techniques de
production qui les conduiront vers des réalisations individuelles et collectives

Planning type :
LUNDI
EXPRESSIONS DE
COULEURS
Présentation
Repas
NOIR ET BLANC
Dialogue en noir
et blanc

MARDI
COULEURS
PRIMAIRES
Ateliers
Repas
DES SENTIMENTS
ET DES COULEURS
RANDONNÉE

Accueil Installation

MERCREDI
LES COULEURS
SONT DANS LA
NATURE

Land’Art
Repas
COULEURS
SECONDAIRES
Ateliers

JEUDI
LA SYMPHONIE
DES COULEURS
Ateliers

VENDREDI
EXPRESSIONS

Repas

Repas
JEUX DE
COULEURS
Assemblage des
carnets

PHOTO DE
CLASSE
Réalisation
collective
REPAS FORÉZIEN

NATURELLES

Land’Art

Ateliers proposés :
Encadrés par une auteure-illustratrice,
les enfants vont découvrir :
- Des matières et des techniques
différentes.
- Des biographies et savoir-faire de
quelques plasticiens.
- Le plaisir de créer seul ou en groupe.
- Associer des expressions de la
langue française à la création
plastique.

Les plus de ce séjour :
Au terme du séjour, chaque
élève repartira avec son carnet
personnel.
La classe repartira avec les
réalisations collectives.

Matériel à disposition :
Tout le matériel et les matières nécessaires à la création
Des tabliers (cependant prévoir de vieux vêtements pour les élèves)

Tarifs (2017 -2020) :
5 jours - 4 nuits : 229 € par personne
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr
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Capacité :

Classe Ex

Niveaux :
Maternelles
Primaires
Collèges
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«Le monde artistique ouvre ses portes vers l’imaginaire et nous dévoile de
nouveaux talents !» A travers les expressions de la langue française, les élèves
toucheront à différentes matières, exploreront différentes techniques de
production qui les conduiront vers des réalisations individuelles et collectives

Planning type :
1er JOUR
NOIR ET BLANC
Dialogue en noir
et blanc

2ème JOUR
COULEURS
PRIMAIRES
Ateliers

3ème JOUR
COULEURS
SECONDAIRES
Ateliers

Repas
DES SENTIMENTS
ET DES COULEURS

Repas

Repas
JEUX DE
COULEURS
Assemblage des
carnets

LES COULEURS
SONT DANS LA
NATURE

RANDONNÉE

Land’Art

Accueil Installation

Vidéo

Ateliers proposés :
Encadrés par une auteure-illustratrice,
les enfants vont découvrir :
- Des matières et des techniques
différentes.
- Des biographies et savoir-faire de
quelques plasticiens.
- Le plaisir de créer seul ou en groupe.
- Associer des expressions de la
langue française à la création
plastique.

Les plus de ce séjour :
Au terme du séjour, chaque
élève repartira avec son carnet
personnel.
La classe repartira avec les
réalisations collectives.

Matériel à disposition :
Tout le matériel et les matières nécessaires à la création
Des tabliers (cependant prévoir de vieux vêtements pour les élèves)

Tarifs (2017 -2020) :
3 jours - 2 nuits : 139 € par personne
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr
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Capacité :

C l a sse C a r n
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a
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Niveaux :
Primaires
Collèges

Partir à la rencontre de l’art et l’artisanat du monde à travers des lectures, des
recherches, des expositions, mais surtout des créations c’est élargir ses
horizons, sa culture et sa tolérance.
Que ce soit à plat ou en volume, une multitude de projets faisant appel à des
outils et des techniques très variés peuvent être réalisés.

Planning type :
LUNDI
EMBARQUEMENT
Présentation

Repas
CARNET DE
VOYAGE
Amérique du
Nord
Accueil Installation

MARDI
CARNET DE
VOYAGE
Amérique du
Sud
Repas
LAND ART
Réalisation
collective

MERCREDI
CARNET DE
VOYAGE
Europe

JEUDI
CARNET DE
VOYAGE
Asie

VENDREDI
CARNET DE
VOYAGE
Océanie

Repas
LAND ART
Réalisation
collective

Repas

Repas

CARNET DE
VOYAGE
Afrique
RANDONNÉE

CARNET DE
VOYAGE
Assemblage des
carnets

REPAS FORÉZIEN

Ateliers proposés :
Encadrés par une auteure-illustratrice,
les enfants vont découvrir :
- Des matières et des techniques
différentes.
- La plaisir de créer seul ou en groupe.
- Un voyage à la rencontre de l’art et
de l’artisanat mondial.
- Des ateliers intérieurs et extérieurs.

Les plus de ce séjour :
Au terme du séjour, chaque
élève repartira avec son carnet
personnel.
La classe repartira avec les
réalisations collectives.

Matériel à disposition :
Tout le matériel et les matières nécessaires à la création
Des tabliers (cependant prévoir de vieux vêtements pour les élèves)

Tarifs (2017 -2020) :
5 jours - 4 nuits : 229 € par personne
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr
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Capacité :

C l a sse C a r n

e
g
a
y
o
V
e
d
et

Niveaux :
Primaires
Collèges

Partir à la rencontre de l’art et l’artisanat du monde à travers des lectures, des
recherches, des expositions, mais surtout des créations c’est élargir ses
horizons, sa culture et sa tolérance.
Que ce soit à plat ou en volume, une multitude de projets faisant appel à des
outils et des techniques très variés peuvent être réalisés.

Planning type :
1er JOUR
EMBARQUEMENT
Présentation

2ème JOUR
CARNET DE
VOYAGE
Europe

3ème JOUR
CARNET DE
VOYAGE
Afrique

Repas

Repas

Repas

CARNET DE
VOYAGE
Amérique

CARNET DE
VOYAGE
Asie

CARNET DE
VOYAGE
Assemblage des
carnets

Accueil Installation

Ateliers proposés :
Encadrés par une auteure-illustratrice,
les enfants vont découvrir :
- Des matières et des techniques
différentes.
- La plaisir de créer seul ou en groupe.
- Un voyage à la rencontre de l’art et
de l’artisanat mondial.

Les plus de ce séjour :
Au terme du séjour, chaque
élève repartira avec son carnet
personnel.
La classe repartira avec les
réalisations collectives.

Matériel à disposition :
Tout le matériel et les matières nécessaires à la création
Des tabliers (cependant prévoir de vieux vêtements pour les élèves)

Tarifs (2017 -2020) :
3 jours - 2 nuits : 139 € par personne
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr
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i
o
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s
lu

Niveaux :
Maternelles
Primaires

Découvrez mille et un personnages de contes et de légendes, créez votre propre
pays imaginaire. N’ayez pas peur de voir le monde féerique en grand !
Que ce soit à plat ou en volume, seul ou ensemble, illustrez votre propre
grimoire et préparez celui de la classe.

Planning type :
1er JOUR
PERSONNAGE
IMAGINAIRE
Grimoire
Repas
PAYS
IMAGINAIRE
Grimoire et
collectif
Accueil Installation

2ème JOUR
IL ÉTAIT UNE
FOIS
Réalisation
collective
Repas
ADJUVANTS ET
OPPOSANTS
JARDIN DE
SORCIÈRES
Vidéo

3ème JOUR
IL ÉTAIT UNE
FOIS
Réalisation
collective
Repas
GRIMOIRE
ILLUSTRÉ
Assemblage des
grimoires

Ateliers proposés :
Encadrés par une auteure-illustratrice,
les enfants vont découvrir :
- Des matières et des techniques
différentes.
- La plaisir de créer seul ou en groupe.
- Un voyage à la rencontre des lieux et
des personnages de contes.
- Des ateliers intérieurs et extérieurs.

Les plus de ce séjour :
Au terme du séjour, chaque
élève repartira avec son carnet
personnel.
La classe repartira avec les
réalisations collectives.

Matériel à disposition :
Tout le matériel et les matières nécessaires à la création
Des tabliers (cependant prévoir de vieux vêtements pour les élèves)

Tarifs (2017 -2020) :
3 jours - 2 nuits : 139 € par personne
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr
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Capacité :
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Classe Jo

Niveaux :
Primaires
Collèges

Ecrire un journal, c’est un véritable projet qui donne du sens aux activités proposées
à l’élève : la recherche et l’analyse d’informations, la compréhension des médias, la
mise en page, les prises de vue, l’expression de soi, la production d’écrits :
sa planification et l’écriture proprement dite.

Planning type :
LUNDI
Arrivée et
Installation

MARDI

PHOTOGRAPHIE
Prise en main

RETOUCHE DE
PHOTO
Logiciel
Techniques

Repas

Repas

SALLE DE
RÉDACTION
Les journaux
Les articles

REPORTAGE

Accueil Installation

DANS LE VILLAGE

Reportages et
Interview

MERCREDI
SALLE DE
RÉDACTION
Traitement de
texte
Repas
THÉÂTRE
VIDÉO
Présentation d’un
journal télévisé

JEUDI

Reportages et
Interview

VENDREDI
SALLE DE
RÉDACTION
Rédaction
Mise en page

Repas

Pique-nique

REPORTAGE
DANS LE VILLAGE

SALLE DE
RÉDACTION
Rédaction
Mise en page
REPAS FORÉZIEN

DISTRIBUTION DES
JOURNAUX

Ateliers proposés :
Découverte et approche de différentes
techniques :
- Photographie
- Informatique
- Reportage, Interview....
- La presse écrite
Un travail d’écriture et d’expression
orale viendront compléter le séjour.

Les plus de ce séjour :
Au terme du séjour, chaque élève
repartira avec un exemplaire du
journal qu’il aura réalisé
La classe repartira avec les
différents journeaux réalisés

Matériels à disposition :
- Ordinateurs (1 pour 2 élèves)
- Appareils photos (1 pour 2 élèves)
- Vidéo-projecteur

Tarifs (2017 -2020) :
5 jours - 4 nuits : 239€ par personne
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr

Capacité :

3 jo
urs

Niveaux :
Primaires
Collèges

es

Classe

t
n
o
c
e
d
x
Jeu

Trouver le bon mot qui veut exprimer son idée, imaginer et créer un monde où
tout est permis, enrichir son vocabulaire, écouter et raconter une histoire…Ce
sont tous ces ingrédients qu’il faut réunir pour participer à ces jeux de conte !

Planning type :
1er JOUR
2ème JOUR
MALLE À CONTES PAYS IMAGINAIRE
Jeux d’écriture
Présentation
et illustration
Jeux de
découvertes
Repas
Repas
ANIMAGICUS
JARDIN DE
Création d’un
SORCIÈRES
Lans Art
personnage
imaginaire
Accueil Installation

Contes

3ème JOUR
OBJETS
MAGIQUES
Jeux d’écriture
et illustration
Repas
CARTACONTE
ASSEMBLAGE DES
GRIMOIRES

Contenu des Ateliers :
Accompagné par une auteure-illustratrice les enfants vont (en petits groupes)
explorer le monde du conte et de
l’imaginaire à travers :
- Des jeux autour du conte
- Des jeux d’écriture
- Des illustrations
- Du Land Art

Les plus de ce séjour :
- Au terme du séjour, chaque
élève repartira avec son grimoire
personnel.
- Développer l’imaginaire
- Ateliers en extérieurs et
intérieurs

Matériel à disposition :
Une malle avec plus de 80 livres de contes
Quelques contes à écouter
Jeux divers autour du conte
Grimoire et ses jeux d’écriture

Tarifs (2017 -2020) :
3 jours - 2 nuits : 139 € par personne
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr
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Capacité :

C l a ss e M

e
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n
o
i
r
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Niveaux :
Maternelles
Primaires

Venez découvrir l’univers du théâtre de marionnettes, entrez dans
un imaginaire, créez, apprenez les différentes techniques, explorez
ce monde artistique et réalisez un petit spectacle à partir
d’une histoire, d’un conte.

Planning type :
LUNDI
ACCUEIL
PRÉSENTATION
des marionnettes
Repas

CRÉATION DE
MARIONNETTES
Accueil Installation

MARDI
CRÉATION DE
MARIONNETTES

Repas

MERCREDI
CRÉATION DE
CASTELET

JEUDI

VENDREDI

MANIPULATION

MANIPULATION

AVEC LES

AVEC LES

MARIONNETTES

MARIONNETTES

Repas

Repas

Repas

TRAVAIL SUR

CRÉATION DE
CASTELET

THEATRE

TRAVAIL SUR

LES EMOTIONS ET

LA VOIX

LES SENTIMENTS

REPAS FORÉZIEN

Informations sur les Ateliers :
Au terme de la semaine, vous repartirez
avec des marionnettes réalisées par les
enfants, des castelets et des pistes de
travail pour monter un spectacle.
Une alternance entre les activités
manuelles et les ateliers d’expression
sera proposée.

Visites en option :
(avec un supplément sur devis)

Théâtre de Guignol à Lyon

Matériel à disposition :
Différentes marionettes
Un espace scénique
Tout le matériel nécessaire à la réalisation des
marionnettes et des castelets.

Tarifs (2017 -2020) :
5 jours - 4 nuits : 229 € par personne
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.
.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr
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Capacité :

C l a ss e M

e
n
n
o
i
r
a

Niveaux :
Maternelles
Primaires

Venez découvrir l’univers du théâtre de marionnettes, entrez dans
un imaginaire, créez, apprenez les différentes techniques, explorez
ce monde artistique et réalisez un petit spectacle à partir
d’une histoire, d’un conte.

Planning type :
1er JOUR
ACCUEIL
PRÉSENTATION
des marionnettes
Repas

2ème JOUR
CRÉATION DE
MARIONNETTES

3ème JOUR
MANIPULATION
AVEC LES
MARIONNETTES

Repas

Repas
TRAVAIL SUR

CRÉATION DE
MARIONNETTES
Accueil Installation

TRAVAIL SUR

LES EMOTIONS ET

LA VOIX

LES SENTIMENTS

Informations sur les Ateliers :
Au terme du séjour, vous repartirez
avec des marionnettes réalisées par les
enfants, des castelets et des pistes de
travail pour monter un spectacle.
Une alternance entre les activités
manuelles et les ateliers d’expression
sera proposée.

Visites en option :
(avec un supplément sur devis)

Théâtre de Guignol à Lyon

Matériel à disposition :
Différentes marionettes
Un espace scénique
Tout le matériel nécessaire à la réalisation des
marionnettes et des castelets.

Tarifs (2017 -2020) :
3 jours - 2 nuits : 139 € par personne
Le prix comprend : l’hébergement, la restauration, les activités et les intervenants.
Le prix ne comprend pas : le transport (sur devis), les animateurs vie quotidienne.
.

Demandez votre devis ou réservez votre séjour au :
04.77.76.22.06
Association Forez Vert
Centre la Joie de Vivre - le bourg - 42600 Verrières en Forez

http://www.classes-decouvertes.fr
contact@classes-decouvertes.fr

