Partir en classe de découvertes est un moyen privilégié pour permettre
à vos élèves de :

Découvrir et se situer dans de nouveaux espaces et milieux.
S’approprier une démarche en situation, traiter l’information,
observer, chercher, analyser, comparer...
Ecrire, lire, parler, compter et raconter en se servant de la stimulation
d’un milieu et d’un mode de vie.

S’exprimer, communiquer, pratiquer des activités sportives, culturelles ou environnementales.

Développer la curiosité et la créativité, donner le goût et le sens
des responsabilités, apprendre à gérer la vie quotidienne.
S’intégrer dans un groupe, s’affirmer, côtoyer ses camarades et
l’enseignant en dehors de l’école.
Apprendre la vie sociale, le respect, la tolérance et construire une
démarche citoyenne, grâce à la vie en collectivité.

Structure permanente d’Education à l’Environnement « La
Maison de la Nature et de l’Environnement 65 » accueille des
classes de la maternelle au lycée dans un cadre exceptionnel avec
son parc de 4 hectares et sa maison de maître restaurée dans le
style bigourdan.
Dans la vie quotidienne de la maison, l’enfant est sensibilisé au
développement durable par le tri des déchets, la gestion des énergies et de
l’alimentation. Cette notion est transversale à toutes les
activités (importance des ressources, préservation des milieux,
solidarité, entraide...).

La structure bénéficie du label Citoyenneté, Environnement,
Développement Durable (CED) créé à l’initiative de la Ligue de
l’Enseignement. Reconnu par l’Etat, il est décerné aux centres
d’accueil dont la gestion est conforme à la démarche CED
(énergie renouvelable, tri des déchets, gestion durable du bâtiment…) et qui
impliquent le tissu local, tant la population que les fournisseurs.

Partenaires depuis 1997, La MNE 65 et la Ligue de l’Enseignement travaillent
en étroite collaboration pour vous proposer des séjours sur mesure.

Aborder des notions de nutrition pour comprendre que la santé est dans l’assiette.
L’alimentation est un enjeu majeur pour les nouvelles générations. La MNE 65 est
engagée depuis longtemps dans ce sujet, notamment au travers de son label CED et
de la mise en pratique sur son lieu d’accueil.
Ce séjour proposera de décrire le légume pour savoir où il pousse, de reconnaître
les fruits et les légumes, les 4 saisons, des ateliers autour des sens pour éveiller le
goût et stimuler la mémoire des odeurs, de découvrir les différentes céréales ou
encore de confectionner un « étrange » goûter...

Près de nos maisons habitent une faune et une flore que l’on oublie souvent. Mal
aimées ou dérangeantes, on aurait tendance à les ignorer. Pourtant, connaître la
richesse de la biodiversité ordinaire incite à la préserver et à regarder autour de
nous pour comprendre comment nos paysages se construisent.
Durant le séjour, vous en apprendrez plus sur cette biodiversité, « ordinaire » que
par le nom, comme les petites bêtes de l’eau ou de la forêt, les secrets de nos
plantes, les oiseaux des jardins et/ou migrateurs que vous pourrez observer au bord
du Lac de Puydarrieux.

Essentiels à la vie, vous pourrez en apprendre davantage sur la forêt, ses habitants
et son fonctionnement.
Le séjour vous proposera d’éveiller vos sens à ce milieu; on y parlera aussi du
cycle de la matière et du fonctionnement de l’arbre pour les plus grands.

Découvrir son cheminement de la source au robinet, comprendre sa force et sa
fragilité. Les séjours avec cette thématique proposent également de découvrir les
différents milieux humides: mare, lac, tourbière, ruisseau et ses habitants.

C’est en jouant avec les matières de nos déchets que nous apprenons à trier. Mais
plutôt que de jeter, apprenons avant à moins consommer d’emballages. Cela
signifie une autre façon d’acheter, une autre manière de manger. On s’attachera
également à rendre quotidien des gestes qui rendent les consommateurs
responsables quel que soit l’âge. Et si on lançait l’objectif zéro déchet ?

Pour comprendre que le réchauffement climatique est une réalité, il est important
de savoir ce qu’est l’effet de serre et les raisons de cette hausse de température.
Découvrez les différentes énergies et les modes de constructions souvent anciens
qui permettent d’avoir une bonne température à la maison.

Pour mieux apprécier les plantes mal aimées, vous apprendrez à les cuisiner ou
même à faire de la musique avec. Ce sont souvent celles qui piquent et qui grattent
qui ont les plus grandes vertus. A retrouver aussi : les couleurs dont se servaient
nos anciens à travers les teintures végétales ou l’impression à partir de tanins.

L’environnement influence grandement notre état de santé.
A travers des expériences, des jeux et du mime, vous en apprendrez plus sur le
bruit: ami ou ennemi ? mais aussi sur la qualité de l’air.
Avec des jeux de rôle, des ateliers, le séjour propose des outils pour que les plus
jeunes essayent de comprendre le monde qui les entoure.
Les élèves verront la différence entre être acteur ou spectateur de la citoyenneté,
les plus grands se formeront pour être des éco-délégués.

Le lac de Puydarrieux accueille durant l’hiver, 134 espèces répertoriées.
Durant le séjour, les élèves pourront en apprendre plus sur les oiseaux :
migrateurs, passereaux, oiseaux d’eau, sur leur habitat, leur habitude, leur régime
alimentaire, tout cela grâce à des observations en direct, des expériences et des
ateliers.
-10% sur TOUS les séjours
d’octobre 2020 à février 2021

Terry vous initiera aux arts du cirque tout au long d'un parcours
ludique parsemé d'épreuves et de surprises, les participants devront faire appel à leurs ressources individuelles et collectives
pour faire face à diverses situations et relever des défis.

C’est grâce à des principes de jeux, tels que l’improvisation ou
l’amplification, que Zek nous invite à exprimer des émotions pour
faire émerger, petit à petit, un personnage aux multiples facettes, toujours unique, le clown...

Les enfants créeront une petite forme théâtrale en lien avec la
thématique choisie parmi les activités environnement proposées
par la Maison de la Nature : consom’acteur, l’eau sous toutes ses
formes, les séjours ornithologiques...

La Compagnie Atelier 44 propose de construire des personnages ou
des animaux, durant le séjour quelques techniques de manipulation
seront aussi de la partie ce qui ajoutera du plaisir au jeu et à la prise
de conscience environnementale.

La Ligue de l’Enseignement, en partenariat avec l’Education Nationale, reconduit
le projet d’immersion linguistique « English School Week ». Le but de ce projet
est de développer les comportements et les attitudes nécessaires à l’apprentissage
d’une langue vivante, d’améliorer la confiance en soi et de
donner du sens à l’ouverture vers les autres cultures
européennes, tout en complétant les apprentissages dispensés
en classe par les enseignants.

De 3 à 5 jours, selon la formule choisie, les enfants seront immergés dans la langue
anglaise. Toutes les activités (culturelles, artistiques, sportives) et ateliers
linguistiques (cuisine, jeux de rôles, activités manuelles, chansons…) se font
exclusivement dans la langue anglaise afin de mettre les enfants en situation, ce qui
constitue autant d’occasions de pratiquer la langue.

 Favoriser le développement d’une autre idée du sport
 Responsabiliser l’enfant
 S’approprier les principes démocratiques et les valeurs de solidarité et de

respect.
C’est en ce sens que l’USEP 65 vous propose son séjour :

Rendre les élèves acteurs de leur santé (alimentation, sport, nutrition...) avec initiation à des activités physiques et de pleine nature (jeux et course d'orientation,
ultimate, Tchoukball, Kin-ball, sarbacane...).

Environnement et USEP : de 2 à 5 jour s
Immersion anglais : de 3 à 5 jour s
Artistique : 4 ou 5 jours
IA/VL/99CA40

D’octobre à février
-10% sur l’hébergement
pour TOUS les séjours
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Tarifs indicatifs par enfant, sur une base de 20 élèves, sans veillée.
Animation du 1er jour après-midi au dernier jour après-midi
Gratuités enseignants comprises / accompagnateurs en sus
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