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« Contes et Légendes : La Bête du Gévaudan »

Programme indicatif 6 jours / 5 nuits

Base de 25 élèves du primaire

Les ateliers sont animés par un professionnel (ceux-ci sont adaptés à l âge des participants).

Jour 1 : Arrivée au centre d accueil de groupe. Installation, découverte de la structure,

goûter.

Jour 2 :

• Matin : Visite de la Ville de Mende avec un guide de l Office de Tourisme

• Après-midi : Atelier Théâtre

• Soirée : Animations au centre d accueil

Jour 3 :

• Matin : Balade pédestre « Sur les traces de la Bête »

• Après-midi : Atelier Théâtre

• Soirée : Veillée contes autour du mythe de la Bête

Jour 4 :

• Matin : visite du parc animalier « Les Loups du Gévaudan »

• Après-midi : Atelier Théâtre

• Soirée : Animations au centre d accueil

Jour 5 :

• Matin : Atelier Théâtre

• Après-midi : Préparation de la pièce de Théâtre.

• Soirée : Pièce de Théâtre puis repas régional

Jour 6 : Bagages et départ après le petit-déjeuner

Kilométrage déplacements : 60 kms env.
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JOURS MATIN APRES-MIDI SOIREE

JOUR 1
Voyage

Accueil de la classe,
découverte de la

structure, installation dans
les chambres, goûter.

Repos, Mise en place de la
Vie Quotidienne

JOUR 2
Visite de la Ville Atelier Théâtre* Animations

JOUR 3 Balade pédestre
Sur les traces de la Bête

Atelier Théâtre* Soirée Contes

JOUR 4 Visite du Parc
Loups du Gévaudan

Atelier Théâtre* Animations

JOUR 5
Atelier Théâtre* Atelier Théâtre*

Pièce de Théâtre
Repas régional

JOUR 6
Rangement de la

structure, confection des
bagages.

Départ de la structure.

Voyage

programme indicatif sous réserves des conditions climatiques
* voir Information supplémentaires

En cas de défaillance imprévisible et insurmontable du centre d Accueil de Groupes, le séjour sera
délocalisé à l Auberge de Jeunesse (distante de 300 mètres) gérée également par nos services.

Tarifs nets :

Prix net

Hors commission

Janvier  Février 
Mars

06/01 au 09/04

Avril  Mai  Juin

09/04 au 02/07

Septembre 
Octobre 

Novembre 
Décembre

03/09 au 14/12

Pension Complète 234 246 234
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Informations Supplémentaires :

Nous sommes à même de vous proposer les ateliers suivants pour votre séjour :

1. atelier sur l histoire de la Bête du Gévaudan : Réalité et Légende.

2. atelier d écriture à partir de textes historiques et d exercices d écriture (OULIPO...)

3. Intervention théâtre : initiation, découverte et invitation aux langages du théâtre
(codes, signes et autres cultures) ainsi qu à l école du spectateur.

4. atelier technique, scénographie, costumes et accessoires.

5. atelier chorégraphique (entre baroque et contemporain).

6. atelier photo / vidéo : l image de la nature au Théâtre.*

7. Initiation musicale pour le théâtre (voix, contrebasse et multi-instrumentale.)

8. atelier de lecture à voix haute / lecture radiophonique

9. Travail de chorale dans le cadre de la création musicale.

10. Atelier d Initiation et de découverte électroacoustique.

11. Atelier conception et réalisation Bande Dessinée.

* un supplément de facturation de 15  sera appliqué pour cet atelier spécifique


