
Elèves : 60

Classe : 2

Enseignants: 6

Accompagn.:

Chauffeur : non

mise à jour:01/06/2018 niveau: 6ème

8h-11h30

petit 

déjeuner à la 

ferme bio + 

visite

10h30-17h

journée à 

Fondettes 

permaculture

9h30-11h30

atelier cuisine 

au centre "apéro 

dînatoire"

9h30-11h30

visite de l'usine 

saint michel à 

contres + "atelier à 

la découverte des 

sens"

reprise 11h30 reprise 11h45

pique nique

14h30-17h30

atelier bords de 

Loire 

14h30-17h

atelier cuisine 

au centre  

"cookies et 

cupcakes" 

10h30-17h

journée à 

Fondettes 

permaculture

14h30-16h30

visite du site 

troglodegusto 

(Visite des 

galeries/ 

dégustation 

gourmande)  

reprise 17h reprise 16h45

IMPORTANT :

Dans une démarche de développement durable, les documents pédagogiques sont consultables sur les sites internet suivants :

http://www.chambord.org/ http://www.chateaudeblois.fr/ http://www.domaine-chaumont.fr/ http://www.chenonceau-education.com/

Les documents du Clos lucé vous seront directement envoyés

Pour tout autre document, merci de contacter le centre

LES VISITES SONT SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DU PRESTATAIRE

les ateliers au centre durent entre 1h30 et 2h

départ bus 7h30 départ bus7h30

reprise 11h45

départ bus 9h

départ bus 14h

12h15 : repas12h15 : repas

Arrivée au centre à 11h

Présentation du centre / 

Installation

9h30-11h30

Grpe 1: atelier 

cinéma

Grpe 2: Atelier 

enluminure

départ bus 14h

8h-11h30

petit déjeuner à 

la ferme bio + 

visite

reprise 11h30

départ bus 

13h45

12h15 : repas

A organiser par les 

accompagnateurs
soirée contes

A organiser par les 

accompagnateurs
présentation des films du 

groupe cinéma+ soirée film

14h30-16h30

Grpe 1: Atelier 

cinéma

Grpe 2: Rallye 

"cinéma" dans la  

ville de Blois

reprise 16h45

19h : repas

14h30-16h30

Grpe 1: atelier 

cinéma 

Grpe 2: tir à l'arc+ 

sarbacanne

14h30-16h30

Grpe 1: Atelier 

enluminure

14h30-17h30

Grpe 2: atelier 

cinéma

reprise 16h45

départ du centre vers 14h 

avec goûter

14h30/16h30

Grpe 1: Rallye 

"cinéma" dans la  

ville de Blois

Grpe 2: Atelier 

cinéma

jeudi 27 septembre 2018 vendredi 28 septembre 2018

9h30-11h30

Grpe 1: tir à l'arc+ 

sarbacane

Grpe 2: atelier 

cinéma

9h30-11h30

visite guidée 

(1h15) du château 

de Blois

19h : repas 19h : repas 19h : repas

12h15: repas

pep.chailles@wanadoo.fr

départ bus 8h45 départ bus 9h

départ 14h départ 14h

12h15 : repas

lundi 24 septembre 2018 mardi 25 septembre 2018 mercredi 26 septembre 2018

02 54 78 41 35

Centre d'accueil PEP 41

Groupe 1 cuisine

(30 élèves)

Groupe 2 cinéma 

(30 élèves)

1 rue des maisons brulées

"les champs fleuris"

41 120 Chailles

lundi 24/09 au vendredi 28/09/2018

http://www.chambord.org/
http://www.chateaudeblois.fr/
http://www.chenonceau-education.com/
mailto:pep.chailles@wanadoo.fr

