
07/03/2022 3 Programme Classe 2022 Ecole LA TOUR EN JAREZ(42) CM1 CM2 3 jours av transp.xls

Proposition de programme pour un classe "SPORTS" sur 3 jours
ECOLE LA TOUR EN JAREZ 29 ou 30 élèves CM1 CM2

08-juin 09-juin 10-juin
8h Petit-déjeuner

Toilette
Classe Classe
Présentation de la journée Présentation de la journée

9h Classe divisée en 3 groupes
Départ navette à 9h15

GROUPE 3
9h30-11h30     VTT 10h-12h

.Découverte de la nature en VTT En classe entière sur le centre

.Apprentissages technique Course d'orientation

.Balade sur les chemins de Chaudeyrac En équipe évoluer dans un milieu inconnu à 
GROUPE 1 à partir de cartes, photos, boussoles…

9h30-11h30 Cani-rando
.Découverte et approche des chiens
.La mise du harnais

ARRIVEE .Balade menée par le Muscher
Départ navette à 9h30

Accueil GROUPE 2
Visite du Centre

Présentation du séjour tir au laser sur cible
Apéritif  coktail maison et course à pied

12h15 Déjeuner Déjeuner Déjeuner
Espace jeux et détente Espace jeux et détente Espace jeux et détente

Classe divisée en 3 groupes Classe divisée en 3 groupes DEPART 
Départ navette à 13h45 Départ navette à 13h45

GROUPE 1 GROUPE 2
14h-16h     VTT 14h-16h     VTT

.Découverte de la nature en VTT .Découverte de la nature en VTT

.Apprentissages technique .Apprentissages technique

.Balade sur les chemins de Chaudeyrac .Balade sur les chemins de Chaudeyrac
GROUPE 2 GROUPE 3

14h-16 Cani-rando 14h-16h Cani-rando
.Découverte et approche des chiens .Découverte et approche des chiens
.La mise du harnais .La mise du harnais
.Balade menée par le Muscher .Balade menée par le Muscher

Départ navette à 14h Départ navette à 14h
GROUPE 3 GROUPE 1

tir au laser sur cible tir au laser sur cible
et course à pied et course à pied

Goûter
Goûter Recherche et exploitation
Installation dans les chambres des découvertes de la journée
Douches Douches

19h15 Dîner Dîner
20h Astronomie possibilité prêt matériel pour une soirée dansante

CP et Ce1       CE2 CM1 CM2
21h Coucher Coucher

Les moments d'une journée signalés par ce fond
présent. Ces moments sont donc à la charge de l'enseignant ou de son accompagnateur.

9h45- 11h45 Biathlon 

14h15-16h15 Biathlon 14h15-16h15 Biathlon 
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