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« LE PERIPLE DE L EAU »

Programme indicatif 5 jours / 4 nuits

Base de 25 élèves du primaire

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 : Balade  pédestre  autour  du  Lac  de  Charpal.  Sensibilisation  sur  le  cycle
naturel de l eau, découverte du barrage, de la faune et de la flore environnante.

• Soirée : Animations au centre d accueil

Jour 3 :

• Matin : Visite de l usine de traitement de l eau d Alteyrac. Rencontre avec un
technicien des eaux.

• Après-midi : Activités pédagogiques autour de l eau (vases communicants, l eau dans
tous ses états, l eau à la maison, )

• Soirée : Animation au centre d accueil

Jour 4 :

• Matin : visite de la station d épuration des eaux usées. Rencontre avec un
responsable de la station.

• Après-midi : Activités ludiques sur l eau : Sortie canoë-kayak sur la base de canoë de
Mende (brevet fédéral)

• Soirée : Repas régional et soirée

Jour 5 : Bagages et départ après le petit-déjeuner

Kilométrage déplacements : 50 kms env.



Classe « Environnement 2011

Page 2

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

Balade Pédestre
« Lac de Charpal »

Animations

JOUR 3
Visite de l usine de
traitement de l eau
d Alteyrac

Activités Pédagogiques
autour de l eau

Animations

JOUR 4 Visite de la Station
d Epuration

Sortie Canoë-kayak
(Base de Mende)

Repas régional
Soirée

JOUR 5
Rangement de la

structure, confection des
bagages.

Départ de la structure.

Voyage

programme indicatif sous réserves des conditions climatiques

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 179 191 179


