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Le centre : organisation, encadrement,
témoignages

Le Val de l'Hort : centre d’accueil de classes de découvertes
Agréments
Éducation nationale : DSDEN30/2013-05
Agrément Jeunesse et Sport : 0300100001
Agrément Tourisme : IM075100375
Label Tourisme et Handicap
DDASS : Locaux 22/09/1986

Capacité d’accueil
Nous sommes agréés pour accueillir jusqu’à 110 personnes, nous disposons de 100 lits en chambres.

La structure
26 chambres de 2 à 5 lits et 2 dortoirs de 8 et 9 lits,
7 salles d’activités, que l’on peut transformer en salles de classes, dont une salle de 110 m²,
un espace détente, avec fauteuils, réfrigérateur, cafetière et bouilloire,
une terrasse et un jardin arboré clôturé, un terrain multisports, 2 tables de ping-pong,
du matériel de loisirs pour des jeux d’extérieurs, des jeux de société, une bibliothèque, un vidéo-projecteur,
chaîne hifi, WIFI gratuit

Environnement
Le Val de l’Hort est situé à 1,5 km du centre d’Anduze. Vous pouvez ainsi vous y rendre à pied en moins d’une demiheure.
Anduze, appelée la « Porte des Cévennes », est un grand village de 3500 habitants, nichée au pied des contreforts des
montagnes Cévenoles, en bordure du Gardon.
Point de rencontre entre plaine et montagne, sa situation géographique vous offre une grande diversité de paysages et
de nombreuses possibilités de découvertes.

La vie dans le centre

L’accueil
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A votre arrivée, un responsable vous accueille et vous accompagne dans votre installation. Il restera présent jusqu'à
l’heure de votre premier dîner.

La pension complète
Elle comprend : deux repas (déjeuner, dîner ou repas froid), le petit déjeuner, le goûter, la literie, l’utilisation du matériel
récréatif et des locaux (salles d’activité et de classe).

L'hébergement

Le drap housse et la taie d’oreiller sont installés, la couette et la housse de couette sont posés sur les lits. Possibilité de
demander l'option "lits fait" (3€ / lit). Le ménage est fait deux fois par semaine par l’équipe du centre, dans la mesure où
le rangement de vos affaires le permet.
Les sanitaires sont nettoyés tous les jours.

La restauration
Les repas de type familial sont préparés sur place et adaptés aux goûts et aux besoins des enfants.
Ils sont servis dans la salle à manger ou sur la terrasse dès que le temps le permet.
Sur demande, nous vous fournissons des repas froids à emporter, en sachets individuels ou en glacière.

Sécurité
La journée, une personne est toujours présente au bureau afin de répondre à vos diverses attentes.
La nuit, une personne de l’équipe tient le rôle de gardien et peut être sollicitée en cas d’urgence.

L’équipe
Elle est formée d’une douzaine de personnes. Chacun joue son rôle dans le bon fonctionnement du centre : entretien,
restauration, accueil et animation.
Une responsable pédagogique sera votre interlocuteur depuis l’élaboration de votre projet jusqu’à sa réalisation.

Encadrement et organisation d’un séjour
Des intervenants qualifiés
Les programmes présentés ont été mis en place en collaboration avec des intervenants spécialisés et agréés par
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l’éducation nationale. Choisis pour leur savoir-faire, leur pédagogie et leur expérience, ils apportent leur concours
régulier au Val de l’Hort.

Des séjours sur mesure
La durée
Les programmes proposés ont été élaborés pour une durée de 3 ou 5 jours, mais nous pouvons adapter les séjours à la
durée souhaitée !
Les thèmes
Ces programmes ne sont pas figés ! Ils peuvent être adaptés à votre projet pédagogique. Il vous est possible de « mixer »
deux thèmes, d’y inclure des visites, des sorties et d’autres ateliers. Nous pouvons aussi étudier tout autre programme,
sur un thème ou une durée différente, avec la participation d’un autre intervenant.
A noter : nous ne proposons pas d'animation "de vie quotidienne", l'encadrement du séjour est pris en charge par
l'équipe accompagnatrice (enseignant, parents d'élèves...)

Ils témoignent de leur séjour chez nous :
"
Juin 2019 - École Présentation de Marie de Chomérac (09)

"Le séjour est une réussite totale, nous avons pu mener notre projet sans avoir gérer des problèmes liés à la structure
d'accueil. Le choix des intervenants est excellent ce sont de grands professionnels. Nous reviendrons avec plaisir et
partagerons notre expérience avec d'autres écoles. Bonne continuation.
L'équipe pédagogique de CHOMERAC "

Juin 2019 - École primaire de Caissargues (30)

"Les enfants ont tous passé un très bon séjour. Animations de qualité. Merci "
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Juin 2019 - École primaire La Cougourlude de Lattes (34)

"Merci pour ce dépaysement en pleine nature et la qualité des activités ! Les enfants sont ravis ... "

Mai 2019 - École Calandreta d'Agde (34)

"Merci pour l'accueil et pour la gentillesse de votre équipe !"

Avril 2019 - École de l'Europe (69) - Classe Cinéma

"Nous garderons tous un excellent souvenir de cette semaine. Merci à toute l'équipe, aux intervenants, et encore une fois
félicitations à la cuisinière!"

Avril 2019 - École Rabelais de Montpellier (34) - Classe verte

"Nous avons passé un super séjour au Val de l'Hort à la découverte des Cévennes. Un personnel très agréable et à
l'écoute, des locaux propres, de bons repas appréciés des enfants, un parfait combo pour réussir une classe découverte
!"
Novembre 2018 - Ecole Maintenon de Sommières (30) - Classe rousse : séjour de cohésion

"La vérité dit-on, sort de bouche des enfants : c'était génial on serait bien restés toute une semaine, c'est notre nouveau
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chez nous."
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Séjours d'intégration et cycle 3

Médias *
Education aux médias et à l'information

Objectifs
« L'objectif d'une éducation aux médias et à l'information est de permettre aux élèves d'exercer leur citoyenneté dans
une société de l'information et de la communication, former des "cybercitoyens" actifs, éclairés et responsables de
demain. »
Apprendre à chercher une information, et en identifier la source
Aborder les notions de point de vue, d’intention, de subjectivité, de partialité
Comprendre ce qui se joue dans la transmission de l’information,
Comprendre les mécanismes de fabrication de l'information et de l'image, comment les éléments vus
interviennent dans la construction de l’information
Comprendre comment l’assemblage de plusieurs images, du son, des légendes contribuent à faire l’information,
comprendre l’importance de la contextualisation
Émettre soi-même de l'information
Apprendre à exercer librement son jugement

Contenus pédagogiques
Les ateliers sont encadrés par Maëlle Guéroult, de l'association "Tornamaï".
Entre 2006 et 2012, Maëlle est journaliste de presse quotidienne régionale puis chargée de communication dans le
secteur humanitaire.
En 2012, elle se lance dans une reconversion professionnelle pour devenir éducatrice à l'environnement et interprète du
patrimoine.
Atelier n°1
Moi et les médias : Points de vues, intentions, subjectivité et partialité
Une séries d’activités ludiques : Je me présente à travers des images, Photolangage sur les médias, Moi et les médias
(transmission et restitution), Ma représentation d’un objet, La boîte à 8 faces
Atelier n°2
Moi et les autres : construction et transmission de l'information
Objectifs : comprendre ce qui se joue dans la transmission de l’information (déformation, modification de l’information) et
comment les éléments vus interviennent dans la construction de l’information.
Atelier 3
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Moi , créateur d'informations
Activités ludiques : Retrouve le titre qui va avec l’image, Avec et sans le son, Retrouve la publicité !
Mise en pratique : A partir de plusieurs images sans texte, chaque groupe d’enfants invente une histoire
Atelier 4
Moi, les médias et l'information : finalisation, bilan
Finalisation des articles pour le blog / écriture d’autres articles pour ceux qui le souhaitent ou découverte du dessin de
presse et réalisation d’un dessin sur un thème. Bilan
Possibilité de préciser en amont avec l'intervenante un thème particulier à aborder !
Ce séjour nécessite que la classe vienne avec au moins un ordinateur et un appareil photo pour 5 élèves.

Proposition de programme
Jour 1
Matin Arrivée, installation
Après-midi En demi-classe et en alternance, 1h30/1h30 : Atelier EMI (Éducation aux médias et à l'information) n°1
Veillée A votre charge ou à la carte*
Jour 2
Matin Demi-classe 1 : Atelier EMI n°2 / demi-classe 2 : atelier nature à la carte**
Après-midi Visite guidée d'Anduze ou Jeu de piste au château de Tornac
Veillée A votre charge ou à la carte*
Jour 3
Matin Demi-classe 1 : atelier nature à la carte** / demi-classe 2 : Atelier EMI n°2
Après-midi Visite guidée de la Bambouseraie (transport compris)
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Veillée Spectacle Kamishibaï "Le Roi des Enfants"
Jour 4
Matin Demi-classe 1 : atelier artistique à la carte** / demi-classe 2 : Atelier EMI n°3
Après-midi : Demi-classe 1 : Atelier EMI n°3 / demi-classe 2 : atelier artistique à la carte**
Veillée A votre charge ou à la carte*
Jour 5
Matin Atelier EMI n°4
Après-midi Départ
* Les ateliers natures et artistiques sont identiques pour les deux demi-classes et sont à choisir parmi les ateliers "à la
carte". Ils sont compris dans le prix initial du séjour.
** Vous pouvez ajouter à votre programme une ou plusieurs veillées "à la carte", qu'il faudra ajouter au prix initial du
séjour.

Tarifs
A partir de : 253 € / élève
Ce tarif comprend : Les ateliers, interventions, veillées et déplacements prévus au programme proposé ci-dessus pour 1
classe de 25 élèves, la gratuité enseignant, la pension complète (du dîner du premier jour au déjeuner du cinquième jour,
goûters, draps, ménage compris), une salle de classe, le libre accès au jardin, au terrain multisports, à notre matériel
récréatif.
Il ne comprend pas : Le transport de l'établissement au centre, les animations de vie quotidienne.

Ce séjour peut bénéficier de la PROMOTION AUTOMNE-HIVER : -15 % sur le
coût total du séjour organisé de la rentrée aux vacances de février.
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Séjours d'intégration et cycle 3

Nature & orientation *
Apprendre à se connaître et se dépasser ensemble

Objectifs
Renforcer la cohésion du groupe classe
Créer des liens et une dynamique entre les élèves entre eux et entre les élèves et les enseignants
Éveiller la curiosité et le sens de l'observation des élèves vis à vis de leur environnement
Savoir lire une carte, l'orienter, se situer dessus
Savoir utiliser une boussole, situer les 4 points cardinaux
Jouer en équipe, développer l'entraide et la coopération
Pratiquer une activité sportive de pleine nature, gérer son effort, découvrir un nouveau terrain de jeu
Toutes activités sont encadrées par des animateurs nature professionnels, agréés et passionnés.

Contenus pédagogiques
Une demi-journée de découverte et d'initiation à l'orientation sur le centre : l'occasion de faire connaissance
avec le lieu et les animateurs, et d'avoir un aperçu de la richesse des milieux naturels avoisinants.
Une veillée "balade nocturne" : découvrir la nature au crépuscule, une expérience unique.
Un rallye-photo au Château de Tornac, pour allier observation, orientation et patrimoine.
Une véritable course d'orientation : chasse aux balises, mise en applications des acquis.
La visite guidée d'Anduze, entre Histoire et histoires

Proposition de programme
Jour 1
Matin : arrivée, installation
Après-midi : Jeu de découverte du centre et d'initiation à l'orientation
Veillée : groupe 1 affût nocturne
Jour 2
Matin : Rallye-photo au château de Tornac
Après-midi : Course d'orientation
Veillée : groupe 2 affût nocturne
Jour 3
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Matin : découverte d'Anduze
Après-midi : départ, retour au collège

Tarifs
A partir de : 107 € / élève
Ce tarif comprend : Les ateliers, interventions, veillées et déplacements prévus au programme proposé ci-dessus pour 1
classe de 30 élèves, la gratuité enseignant, la pension complète (du repas du soir au repas du lendemain midi, goûters,
draps, ménage quotidien compris), une salle de classe, le libre accès au jardin, au terrain multisports, à notre matériel
récréatif.
Il ne comprend pas : Le transport de l'établissement au centre, les animations de vie quotidienne.

Ce séjour peut bénéficier de la PROMOTION AUTOMNE-HIVER : -15 % sur le coût total du séjour organisé de la rentrée
aux vacances de février.
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Séjours d'intégration et cycle 3

Expression & coopération *
S'exprimer, communiquer, se connaître et... s'accepter !

Objectifs
Renforcer la cohésion du groupe classe
Créer des liens et une dynamique entre les élèves entre eux et entre les élèves et les enseignants
Apprendre à jouer ensemble, à aller les uns vers les autres
Par la danse et théâtre, apprendre à s'exprimer et communiquer, par le corps et l'oralité, le mouvement et
l'espace
Susciter la curiosité et la créativité de l'élève par créations naturelles et éphémères
Savoir s'exprimer devant un public, improviser
Toutes les activités sont encadrées par des intervenants artistiques agréés et passionnés.

Contenus pédagogiques
Des jeux collectifs d'entre-aide, de rencontre et de coopération
Deux demi-journées d'ateliers Danse et théâtre
Une veillée "chants et danses tradionnelles"
Un atelier de Land-Art
Une demi-journée de bilan-retransmission sous forme de jeux d'improvisation

Proposition de programme
Jour 1
Matin : arrivée, installation
Après-midi : Jeux collectifs d'entre aide et de coopération
Veillée : Chants et danses traditionnelles
Jour 2
Matin : atelier Théatre et danse n°1
Après-midi : atelier Théatre et danse n°2
Veillée : A votre charge
Jour 3
Matin : atelier Théatre et danse n°3 : bilan-retransmission "captée"
Après-midi : départ, retour au collège
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Tarifs
A partir de : 125 € / élève
Ce tarif comprend : Les ateliers, interventions, veillées et déplacements prévus au programme proposé ci-dessus pour 1
classe de 30 élèves, la gratuité enseignant, la pension complète (du repas du soir au repas du troisième jour midi,
goûters, draps, ménage quotidien compris), une salle de classe, le libre accès au jardin, au terrain multisports, à notre
matériel récréatif.
Il ne comprend pas : Le transport de l'établissement au centre, les animations de vie quotidienne.

Ce séjour peut bénéficier de la PROMOTION AUTOMNE-HIVER : -15 % sur le coût total du séjour organisé de la rentrée
aux vacances de février.
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Séjours d'intégration et cycle 3

Mini-séjour de cohésion *
Activités de pleine nature

Objectifs
Renforcer la cohésion du groupe
Créer des liens et une dynamique entre les élèves entre eux et entre les élèves et les enseignants
Éveiller la curiosité et le sens de l'observation des élèves vis à vis de leur environnement.
Savoir lire une carte, l'orienter, se situer dessus.
Savoir utiliser une boussole, situer les 4 points cardinaux.
Jouer en équipe, développer l'entraide et la coopération.
Pratiquer une activité sportive de pleine nature, gérer son effort, découvrir un nouveau terrain de jeu!
Toutes activités sont encadrées par des animateurs nature professionnels, agréés et passionnés.

Contenus pédagogiques
Une demi-journée de découverte et d'initiation à l'orientation sur le centre : l'occasion de faire connaissance
avec le lieu et les animateurs, et d'avoir un aperçu de la richesse des milieux naturels avoisinants.
Une demi-journée d'initiation et de balade en VTT, autour du charmant lac d'Attuech (transport prévu).
Une demi-journée ESCALARBRE : grimper dans un arbre, puis s'élancer sur la tyrolienne, parcourir un petit
circuit de slak-line, et participer aux défis,... le tout dans l'enceinte du centre !
Une véritable course d'orientation : chasse aux balises, mise en applications des acquis.
Une soirée "affût nocturne"... inoubliable !

Proposition de programme
Jour 1
Matin : Arrivée, installation
Après-midi : Introduction, jeux de découverte du centre et initiation à l'orientation.
Veillée : Affut nocturne groupe 1
Jour 2
Matin : Initiation et balade en VTT
Après-midi : Escalarbre
Veillée : Affût nocturne groupe 2
Jour 3
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Matin : Course d'orientation
Après-midi : Départ

Tarifs
A partir de : 134 € / élève
Ce tarif comprend : les ateliers, interventions, veillées et déplacements prévus au programme proposé ci-dessus pour 1
classe de 25 élèves, la gratuité enseignant, la pension complète (du repas du premier jour soir au repas du troisième
midi, goûters, draps, ménage quotidien compris), une salle de classe, le libre accès au jardin, au terrain multisports, à
notre matériel récréatif.
Il ne comprend pas : le transport de l'école au centre, les animations de vie quotidienne.

Ce séjour peut bénéficier de la PROMOTION AUTOMNE-HIVER : -15 % sur le coût total du séjour organisé de la rentrée
aux vacances de février.
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Art

Classe artistique *
La Nature au bout des doigts

Objectifs
Découvrir des procédés d’expression divers.
Jouer avec les formes, les couleurs, les matières de la nature.
Développer la créativité des enfants et susciter l’envie de créer eux-mêmes.
Constituer une collection d'éléments naturels : observer, collecter, trier, nommer.
Tirer parti des ressources expressives d’un matériau.
Fabriquer part soi-même son matériel de peinture (papier recyclé, peinture végétale).

Contenus pédagogiques
Land art
Apprendre à regarder, s’émerveiller et exploiter la nature et la mettre en valeur.
Effectuer des collections.
Développer une conduite créatrice.
Sensibiliser à l’écologie.

Matière et couleur
Fabriquer par soi-même :
ses couleurs : encres végétales…
ses outils ; pinceaux, plume, bout de bois, pomme de terre tampon…
ses supports : papier recyclé, collage

Proposition de programme
Jour 1
Matin : arrivée, installation
Après-midi : Atelier artistique n°1 "Land art"
Veillée : Veillée à la carte *
Jour 2
Matin : En demi-classe et en alternance : Atelier artistique n°2 "fabrication de papier recyclé et végétal" & Jeu de
découverte du centre et d'orientation
Après-midi : En demi-classe et en alternance : Atelier artistique n°3 "Impressions naturelles"
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Veillée : A votre charge
Jour 3
Matin : En demi-classe et en alternance : Atelier manuel jouets verts
Après-midi : Visite guidée d'Anduze
Veillée : Veillée à la carte *
Jour 4
Matin : En demi-classe et en alternance : Atelier artistique n°4 "vannerie sauvage"
Après-midi : En demi-classe et en alternance : Atelier artistique n°5 "fusain, création et utilisation"
Veillée : A votre charge
Jour 5
Matin : En demi-classe et en alternance : Atelier artistique n°6 "peintures végétales"
Après-midi : Départ

* Veillée à choisir parmi toutes nos propositions présentées ici !

Tarifs
A partir de : 229 € / élève
Ce tarif comprend : Les ateliers, interventions, veillées et déplacements prévus au programme proposé ci-dessus pour 1
classe de 25 élèves, la gratuité enseignant, la pension complète (du repas du lundi soir au repas du vendredi midi,
goûters, draps, ménage quotidien compris), une salle de classe, le libre accès au jardin, au terrain multisports, à notre
matériel récréatif.
Il ne comprend pas : Le transport de l'école au centre, les animations de vie quotidienne.
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Ce séjour peut bénéficier de la PROMOTION AUTOMNE-HIVER : -15 % sur le coût total du séjour organisé de la rentrée
aux vacances de février.
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Art

Classe Conte *
Donne ta parole !

Objectifs
Sensibiliser les enfants à l’univers du conte, au rapport entre le réel et l'imaginaire, à la diversité des registres
exprimés (facétieux, merveilleux…), à son rôle quant à la transmission de valeurs socioculturelles ou aux
questionnements qu’il soulève.
Les inviter à reconnaître l’importance du langage, sa dimension ludique et artistique ainsi que sa fonction sociale.
Solliciter leur créativité en confrontant le langage quotidien aux procédés de création poétiques.
Mettre en scène les élèves par la représentation d'un spectacle.

Contenus pédagogiques
Au fil des séances, les participants sont amenés à :
S'approprier la trame d'un conte et enrichir sa perception de l'histoire par des exercices de visualisation et
d’improvisation.
Travailler la voix, la diction, la respiration, l’intonation pour dire d’une manière audible et captivante.
Allier le geste à la parole par un travail d’expression corporelle en référence à différentes techniques théâtrales
(chœur, commedia dell’arte, théâtre nature…).
Réaliser ensemble la mémorisation et l’interprétation du ou des conte(s) en intégralité.
Se mettre en situation de conteur comédien face à un public.
Un spectacle donné en début de séjour offre une immersion dans l’univers du conte et donne aux enfants un aperçu de
la variété des formes artistiques qui peuvent l’accompagner.
Pendant quatre demi-journées, les élèves travaillent avec un intervenant "complémentaire", à choisir parmi :
art plastique pour la confection d'éléments de décors ou de costumes,
musique pour travailler sur des chansons et des ambiances sonores,
danse pour travailler sur des chorégraphies intégrées au spectacle.

Proposition de programme
Jour 1
Matin : Arrivée, installation
Après-midi : Atelier conte & théâtre
Veillée : Spectacle de la Conteuse !
Jour 2
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Matin et après-midi : Atelier conte & théâtre / atelier "complémentaire"
Veillée : A votre charge
Jour 3
Matin : Atelier conte & théâtre
Après-midi : Visite guidée d'Anduze
Veillée : A la carte *
Jour 4
Matin : Atelier conte & théâtre / atelier "complémentaire"
et après-midi : Atelier conte & théâtre
Veillée : A votre charge
Jour 5
Matin : Atelier conte & théâtre : filage et représentation!
Après-midi : départ

* Veillée à choisir parmi toutes nos propositions présentées ici !

Tarifs
A partir de : 243 € / élève
Ce tarif comprend : Les ateliers, interventions, veillées et déplacements prévus au programme proposé ci-dessus pour 1
classe de 25 élèves, la gratuité enseignant, la pension complète (du repas du lundi soir au repas du vendredi midi,
goûters, draps, ménage quotidien compris), une salle de classe, le libre accès au jardin, au terrain multisports, à notre
matériel récréatif.
Il ne comprend pas : Le transport de l'école au centre, les animations de vie quotidienne.
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Ce séjour peut bénéficier de la PROMOTION AUTOMNE-HIVER : -15 % sur le coût total du séjour organisé de la rentrée
aux vacances de février.
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Art

Classe Cinéma
Silence... on tourne !

Objectifs
Initier les jeunes au monde du cinéma et ses techniques, invitation à l’Art cinématographique et à la création.
Permettre à l’enfant de devenir un spectateur plus avisé et conscient dans le flot d’images qui lui est proposé au
quotidien.
Comprendre les mécanismes de l’image animée par le biais d’une « création de terrain ». Chacun devient
responsable au sein d’une véritable équipe de réalisation, au service de l’imaginaire.

Contenus pédagogiques
Réalisation collective d’un court-métrage vidéo numérique : soit d’un film d’animation en pâte à modeler ou en
papier découpé, soit d'un film en images réelles (les enfants deviennent acteurs …).
Introduction : “Petite histoire du cinéma” (L’illusion du mouvement et les jouets optiques).
Possibilité d’interventions « bruitage et musique » supplémentaires.
Finalisation sur DVD.

Proposition de programme
Jour 1
Matin : Arrivée, installation
Après-midi : Petite histoire du Cinéma, écriture du scénario
Veillée : Veillée à la carte *
Jour 2
Matin : Fin de l’écriture du scénario, création des personnages et des décors, début du tournage
Après-midi : Visite guidée d'Anduze
Veillée : A votre charge
Jour 3
Matin : Tournage première partie
Après-midi : Tournage deuxième partie
Veillée : Veillée à la carte *
Jour 4
Matin : Tournage troisième partie et bruitage
Après-midi : Grand jeu au Château de Tornac
Veillée : A votre charge
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Jour 5
Matin : Fin de tournage, bilan et discussion
Après-midi : Départ
Précisions sur les ateliers cinéma :
La création est à choisir en amont entre un film en images réelles ou un film d'animation.

Nous vous recommandons de travailler en amont du séjour sur le scénario.

Sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec l'intervenant avant votre séjour.

A part les 2 premières demi-journées, les ateliers de tournage se font avec un petit groupe d’élèves. Les élèves ne
participant pas à ces ateliers sont à votre charge.

Option possible : une journée de bruitage et musique, nous contacter pour plus d'informations !

* Veillée à choisir parmi toutes nos propositions présentées ici !

Tarifs
A partir de : 226 € / élève
Ce tarif comprend : Les ateliers, interventions, veillées et déplacements prévus au programme proposé ci-dessus pour 1
classe de 25 élèves de primaire, la gratuité enseignant, la pension complète (du repas du lundi soir au repas du vendredi

Ethic-Etapes Val de l'Hort
1050 Chemin Bas - 30140 ANDUZE
T. 33(0)4 66 61 61 06 F. 33(0)4 66 60 52 07

23
@. contact@valdelhort.com
W. valdelhort.com

midi, goûters, draps, ménage quotidien compris), une salle de classe, le libre accès au jardin, au terrain multisports, à
notre matériel récréatif.
Il ne comprend pas : Le transport de l'école au centre, les animations de vie quotidienne.
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Art

Classe Calligraphie *
A la rencontre de la plume et de la calligraphie

Objectifs
Sensibiliser l’enfant à la belle écriture.
Éveiller son esprit d’analyse, son esprit de création et de coordination des réflexes sensoriels.
Développer son temps de concentration et d’attention.

Contenus pédagogiques
Découverte de l’histoire de l’écriture et de ses différents supports.
Utilisation des anciens instruments d’écriture : plume d’oie, calame, plume métallique…
Approche de la calligraphie, initiation à l’écriture gothique.
Tenue de la plume et notions de pleins et déliés.
Visite du musée du Scribe.
Utilisation de différents supports : papier recyclé, tablettes d’argile…
Réalisation d’un travail personnel de synthèse.

Proposition de programme
Jour 1
Matin Étape au Musée du scribe
Après-midi Visite guidée du Musée du Scribe, atelier fabrication de papiers recyclés, arrivée au centre et installation
Veillée A votre charge ou "à la carte" *
Jour 2
Matin En demi-classe et en alternance (1h30/1h30) : Démonstration de calligraphies, taille de plumes d’oie et de
calames / Jeu de piste à la découverte du centre et de la faune locale
Après-midi En demi-classe et en alternance (1h30/1h30) : Initiation à la calligraphie gothique, réalisation de tablettes
d’argile / Atelier artistique "Couleurs végétales"
Veillée A votre charge ou "à la carte" *
Jour 3
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Matin Visite guidée d'Anduze
Après-midi Visite guidée de la Bambouseraie (transport compris)
Veillée A votre charge ou "à la carte" *
Jour 4
Matin En demi-classe et en alternance (1h30/1h30) : Calligraphie gothique, la lettre décorée, les enluminures / Atelier
manuel "jouets verts"
Après-midi En demi-classe et en alternance (1h30/1h30) : Calligraphie gothique + atelier à définir avec l'intervenant
(l'autre demi-classe est à votre charge)
Veillée A votre charge ou "à la carte" *
Jour 5
Matin Travail de synthèse en calligraphie, réalisation d’une affiche
Après-midi départ
Ce programme peut-être aménagé en fonction du but pédagogique recherché par l'équipe enseignante, en concertation
avec l’intervenant.
** Vous pouvez ajouter à votre programme une ou plusieurs veillées "à la carte", qu'il faudra ajouter au prix initial du
séjour.

Tarifs
A partir de : 257 € / élève
Ce tarif comprend : Les ateliers, interventions, veillées et déplacements prévus au programme proposé ci-dessus pour 1
classe de 25 élèves, la gratuité enseignant, la pension complète (du repas du lundi soir au repas du vendredi midi,
goûters, draps, ménage quotidien compris), une salle de classe, le libre accès au jardin, au terrain multisports, à notre
matériel récréatif.
Il ne comprend pas : Le transport de l'école au centre, les animations de vie quotidienne.
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Art

Classe Musique
Champs... Sons et Racines

Objectifs
Lorsque les enfants partent dans la nature construire des instruments dits de musique verte, ils acquièrent deux
certitudes. D'une part que la nature chante une mélodie continue qu'il faut savoir écouter et qu'avec de l'ingéniosité, on
peut jouer à imiter. D'autre part, que la nature suggère l'éphémère et qu'il faut savoir en disposer sans la détruire.
Donner un sens nouveau aux éléments naturels.
Développer la motricité globale et l’attention par l’action musicale.
Sensibiliser l’enfant à une culture traditionnelle.
Initier à la création musicale, la poésie, développer son imaginaire.

Contenus pédagogiques
CHAMPS : Les végétaux et leur musique
Travailler le bois, les végétaux et la terre
Étudier la flore environnante et sa fragilité
Apprivoiser le matériau rendu sonore
SONS : Eveil musical, exposé, présentation d'instruments
Favoriser la motricité globale et fine ainsi que l'attention par l'action musicale
Enseigner les principes de base et les règles du jeu musical
Divertir avec le jeu orchestral et aider à la structuration de l'individu face à lui et face au groupe
RACINES : Contes, chants, danses de tradition occitane
Connaissance de la culture cévenole
Étude comparative de vies sociales et de sites géographiques
Initiation aux danses régionales et aux chants occitans

Proposition de programme
Jour 1
Matin : arrivée, installation
Après-midi :
Groupe 1 : Atelier Musique - fabrication d'ocarina en Terre
Groupe 2 : Jeu de découverte du centre et d'orientation
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Veillée : A la carte *
Jour 2
Matin :
Groupe 1 : Jeu de découverte du centre et d'orientation
Groupe 2 : Atelier Musique - fabrication d'ocarina en Terre
Après-midi :
Groupe 1 : Atelier Musique - fabrication de Mirliton végétal
Groupe 2 : Travail de trace écrite
Veillée : A votre charge
Jour 3
Matin :
Groupe 1 : Travail de trace écrite
Groupe 2 : Atelier Musique - fabrication de Mirliton végétal
Après-midi :
Groupe 1 : Atelier Musique - fabrication de Trica-traca végétal
Groupe 2 : Jeu de piste "sur les traces de la faune locale"
Veillée : Démonstration d'instruments et concert dansé traditionnel occitan
Jour 4
Matin :
Groupe 1 : Jeu de piste "sur les traces de la faune locale"
Groupe 2 : Atelier Musique - fabrication de Trica-traca végétal
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Après-midi : Atelier Musique collectif - Jeu orchestral
Veillée : A votre charge
Jour 5
Matin : Atelier Musique collectif - Synthèse et enregistrement
Après-midi : départ

Toutes les séances de travail musicales commencent par un atelier collectif, puis l'intervenant par sur un atelier en demiclasse.

* Veillée à choisir parmi toutes nos propositions présentées ici !

L’intervenant propose un travail de trace écrite au groupe qui n’est pas en atelier avec lui ou sur une autre activité.

Tarifs
A partir de : 232 € / élève
Ce tarif comprend : Les ateliers, interventions, veillées et déplacements prévus au programme proposé ci-dessus pour 1
classe de 25 élèves, la gratuité enseignant, la pension complète (du repas du lundi soir au repas du vendredi midi,
goûters, draps, ménage quotidien compris), une salle de classe, le libre accès au jardin, au terrain multisports, à notre
matériel récréatif.
Il ne comprend pas : Le transport de l'école au centre, les animations de vie quotidienne.
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Environnement et sciences

Classe Nature (cycle 2) *
Découvertes sensorielles et ludiques de l'environnement

Objectifs
Développer la notion d’équipe, de coopération et d’autonomie.
Éveiller la curiosité de l’enfant à son environnement.
Découvrir la nature grâce à nos sens.
Prendre conscience de sa place en tant qu’être humain dans l’environnement, de son impact.
Découvrir sous la forme d’activités ludiques et sensorielles différents milieux naturels (forêt et rivière) ainsi que
les grandes lois régissant l’environnement, leur fragilité.
Jouer avec les formes, les couleurs, les matières de la nature.
Développer la créativité des enfants et susciter l’envie de créer eux-mêmes.

Contenus pédagogiques
Nombreux et divers jeux coopératifs et sensoriels dans et avec la nature.
Observations, manipulations et collectes sur le terrain.
Divers ateliers créatifs avec les éléments naturels : Land art, dessin, fabrication de peintures végétales,
impressions naturelles…
Un affût nocturne.

Proposition de programme
Jour 1
Matin : Arrivée, installations
Après-midi : Atelier artistique : Land art
Veillée : Veillée à la carte *
Jour 2
Matin : Découverte de l'environnement direct du centre, jeux d'observation et d'orientation
Après-midi : Découverte du milieu "rivière" et atelier créatif au bord de l'eau
Veillée : Affût nocturne groupe 1
Jour 3
Matin : Atelier créatif "impressions naturelles" et fabrication de jouets verts
Après-midi : visite guidée d'Anduze
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Veillée : Affût nocturne groupe 2
Jour 4
Matin : Découverte de la forêt
Après-midi : Atelier créatif "peintures végétales"
Veillée : A votre charge
Jour 5
Matin : Découverte des insectes
Après-midi : Départ

* Veillée à choisir parmi toutes nos propositions présentées ici !

Tarifs
A partir de : 237 € / élève
Ce tarif comprend : les ateliers, interventions, veillées et déplacements prévus au programme proposé ci-dessus pour 1
classe de 25 élèves, la gratuité enseignant, la pension complète (du repas du lundi soir au repas du vendredi midi,
goûters, draps, ménage quotidien compris), une salle de classe, le libre accès au jardin, au terrain multisports, à notre
matériel récréatif.
Il ne comprend pas : le transport de l'école au centre, les animations de vie quotidienne.

Ce séjour peut bénéficier de la PROMOTION AUTOMNE-HIVER : -15 % sur le coût total du séjour organisé de la rentrée
aux vacances de février.
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Environnement et sciences

Classe Environnement (cycle 3) *
Les apprentis naturalistes

Objectifs
Éveiller la curiosité des enfants à leur environnement.
Découvrir des méthodes et des outils pour l’observation de la nature, approche de la démarche scientifique.
Comprendre les grandes lois régissant l’environnement : biodiversité, écosystème, chaîne alimentaire,
adaptation… et leur fragilité.
Découvrir, comprendre et apprendre à utiliser une clef de détermination naturaliste.
Savoir situer l’homme dans son environnement : impacts, interactions…

Contenus pédagogiques
Toutes les animations « nature » sont encadrées par une équipe d’animateurs professionnels et spécialisés
dans le domaine de l’environnement.
Découverte du milieu forêt : observation sur le terrain à la recherche d’indices sur cet écosystème, identification
des espèces végétales jeux sensoriels.
Découverte du milieu rivière : observation, prélèvement et identification de la vie aquatique. Réalisation de fiches
d’identité des espèces rencontrées.
Découverte des insectes : observation, prélèvement et identification des insectes rencontré sur le terrain.
Journée randonnée au cœur des vallées cévenoles.
Veillées « affût » : affût au castor et au ragondin, observations ornithologiques dans leur milieu naturel.
Une sortie à la découverte du village d’Anduze.

Proposition de programme
Jour 1
Matin : Arrivée, installation
Après-midi : Introduction, jeux de découverte du centre et d'orientation
Veillée : Veillée à la carte *
Jour 2
Matin et après-midi : Découverte et approche scientifique du milieu "rivière"
Veillée : Affût nocturne groupe 1
Jour 3
Matin et après-midi : Découverte et approche scientifique du milieu "forêt"
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Veillée : Affût nocturne groupe 2
Jour 4
Matin et après-midi : Journée randonnée en vallée cévenole
Veillée : A votre charge
Jour 5
Matin : Découverte des insectes
Après-midi : Départ

* Veillée à choisir parmi toutes nos propositions présentées ici !

Tarifs
A partir de : 237 € / élève
Ce tarif comprend : les ateliers, interventions, veillées et déplacements prévus au programme proposé ci-dessus pour 1
classe de 25 élèves, la gratuité enseignant, la pension complète (du repas du lundi soir au repas du vendredi midi,
goûters, draps, ménage quotidien compris), une salle de classe, le libre accès au jardin, au terrain multisports, à notre
matériel récréatif.
Il ne comprend pas : le transport de l'école au centre, les animations de vie quotidienne.

Ce séjour peut bénéficier de la PROMOTION AUTOMNE-HIVER : -15 % sur le coût total du séjour organisé de la rentrée
aux vacances de février.
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Environnement et sciences

Mini-séjour Géologie (niveau collège)
Stage de terrain niveau 5ème

Objectifs
Encadrée par une spécialiste de la géologie des Cévennes, ce séjour vous propose des sorties géologiques,
préalables à l’enseignement du programme de SVT, sur deux jours sur la région d’Anduze et adaptées aux
programmes de 5e.
Découvrir et utiliser les méthodes des géologues pour retrouver l’histoire d’un paysage.
Comprendre la formation et l’évolution d’un paysage.
Reconnaître, classer et nommer les principales roches sédimentaires et leurs fossiles.
Raisonner à différentes échelles : photo satellite, carte, affleurement, roche, minéral, etc…

Contenus pédagogiques
Ces sorties de terrain s’accompagnent d’un cahier pédagogique et d’un suivi du programme avec les
enseignants au cours de l’année scolaire.
Elles sont encadrées par Florence Arnaud, docteur en géologie, spécialisée sur la géologie des Cévennes,
enseignante et formatrice.
Comprendre le principe d’actualisme, base de toute approche géologique.
Observer et dessiner les roches et leur fossile et les paysages.
Reconstituer un paysage ancien à partir d’observations sur le terrain.
Apprendre à lire des cartes (topographiques, géologiques, aériennes, satellites, en relief,…) et faire le lien avec les
observations dans le paysage.

Proposition de programme
Jour 1
Matin et après-midi : Sortie à la journée « rivière » (avec pique-nique tiré du sac)
Rivière d’Anduze : reconnaissance des roches, les roches calcaires et les fossiles, le principe d’actualisme, formation
des roches sédimentaires détritiques, érosion par l’eau, rôle de l’érosion dans la formation des paysages
Veillée : A la carte *
Jour 2
Matin : Atelier géologie en salle
Synthèse, carte géologique, carte en relief, photo aérienne et satellite, notion de risques naturels : glissements de terrain,
inondations.
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Après-midi : Atelier géologie sur site
Panorama sur la faille des Cévennes qui limite le massif central des garrigues. Lecture de paysage et initiation à la
formation des paysages, lien avec les cartes étudiées le matin en salle.
Veillée : A votre charge
Jour 3
Matin : Visite guidée d'Anduze
Après-midi : Départ

* Veillée à choisir parmi toutes nos propositions présentées ici !

Tarifs
A partir de : 115 € / élève
Ce tarif comprend : les interventions prévus au programme proposé ci-dessus pour 1 classe de 30 élèves, la gratuité
enseignant, la pension complète (du repas du premier jour soir au repas du troisième jour midi, goûters, draps, ménage
quotidien compris), une salle de classe, le libre accès au jardin, au terrain multisports, à notre matériel récréatif.
Il ne comprend pas : le transport de l'école au centre, les animations de vie quotidienne.
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Environnement et sciences

Classe EAU *
L'eau dans tous ses états !

Objectifs
Eveiller la curiosité des enfants à leur environnement.
Découvrir des méthodes et des outils pour l’observation de la nature, approche de la démarche scientifique.
Comprendre le cycle de l'eau et la notion de bassin versant.
Découvrir la biodiversité de la rivière.
Comprendre le circuit des eaux domestiques et leur traitement.
Aborder des notions de météorologie : le climat méditerranéen, les épisodes cévenols…

Contenus pédagogiques
Toutes les animations « nature » sont encadrées par une équipe d’animateurs professionnels et spécialisés
dans le domaine de l’environnement.
Jeux coopératifs.
Découverte du milieu rivière : identification de la vie aquatique, cycle de l'eau, vocabulaire de la rivière, les
Gardonnades.
Observations, manipulations et collectes sur le terrain.
Découverte de la rivière en canoë.
L'eau domestique et risque inondation : visite thématique d'Anduze.
Veillées « affût » : affût au castor et au ragondin, observations ornithologiques dans leur milieu naturel.

Proposition de programme
Jour 1
Matin Arrivée, installation
Après-midi Introduction : jeu de piste à la découverte du centre et de la faune locale
Veillée A votre charge ou "à la carte" *
Jour 2
Matin et après-midi Journée "l'écologie de la rivière et les invertébrés aquatiques", en salle puis au bord du Gardon
Veillée Demi-classe 1 : Affût nocturne (l'autre demi-classe est à votre charge)
Jour 3
Matin Atelier "L'eau au naturel : risque inondation, filtration,..."
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Après-midi Atelier "L'eau domestique : le cycle de l'eau domestique, la station d'épuration,..."
Veillée Demi-classe 2 : Affût nocturne (l'autre demi-classe est à votre charge)
Jour 4
Matin et après-midi Journée "la faune et flore des bords de rivière", balade en Canoë à Ners.
Veillée A votre charge ou "à la carte" *
Jour 5
Matin Visite guidée d'Anduze sur le thème de l'eau domestique et des inondations
Après-midi Départ
** Vous pouvez ajouter à votre programme une ou plusieurs veillées "à la carte", qu'il faudra ajouter au prix initial du
séjour.

Tarifs
A partir de : 246 € / élève
Ce tarif comprend : les ateliers, interventions, veillées et déplacements prévus au programme proposé ci-dessus pour 1
classe de 25 élèves 1 enseignant et 2 adultes accompagnateurs, la pension complète (à partir du repas du lundi midi au
repas du vendredi midi, goûters, draps, le ménage quotidien), une salle de classe, le libre accès au jardin, au terrain
multisports, à notre matériel récréatif.
Il ne comprend pas : le transport de l'école au centre, les animations de vie quotidienne.

Ce séjour peut bénéficier de la PROMOTION AUTOMNE-HIVER : -15 % sur le
coût total du séjour organisé de la rentrée aux vacances de février.
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Patrimoine

Classe Patrimoine
Voyage à la rencontre des Cévennes

Objectifs
Voici un séjour dédié à la découverte du Patrimoine historique, culturel et naturel des Cévennes !
Éveiller la curiosité de l'enfant à son environnement
Découvrir des métiers et usages d'autrefois
Aller à la rencontre d'une région riche d'histoire
Approfondir la notion du patrimoine

Contenus pédagogiques
Balade en Cévennes sur les traces de R. Louis Stevenson
Soirée de chants et danses traditionnels occitans
Voyage d’une journée dans les vallées cévenoles avec le Train à vapeur des Cévennes
Visite de la fameuse Bambouseraie.
Visite guidée et ludique d'Anduze
Découverte du Musée de la Soie, atelier
Rallye-photo au Château de Tornac
Visite de la Grotte de Trabuc

Proposition de programme
Jour 1 :

Matin : Arrivée, installation
Après-midi : Balade en Cévennes sur les traces de R. Louis Stevenson, accompagnée de deux ânes bâtés
Veillée : Veillée à la carte *
Jour 2 :

Journée : voyage en Train à Vapeur direction St jean du Gard, balade naturaliste autour de St Jean
Veillée : A votre charge
Jour 3 :

Matin : Visite guidée d'Anduze
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Après-midi :visite de la Bambouseraie de Prafrance
Veillée : chants et danses traditionnels
Jour 4 :

Matin : Visite et atelier au Musée de la Soie
Après-midi : Rallye-photo au château de Tornac
Veillée : A votre charge
Jour 5 :

Matin : Visite guidée de la Grotte de Trabuc
Après-midi : départ

* Veillée à choisir parmi toutes nos propositions présentées ici !

Tarifs
A partir de : 218 € / élève*
Coût du séjour sans les transports en car (251 € / élève avec les transports nécessaires pour 4 demi-journées)
Ce tarif comprend : les ateliers, interventions, veillées prévus au programme proposé ci-dessus pour 1 classe de 25
élèves, la gratuité enseignant, la pension complète (du repas du lundi soir au repas du vendredi midi, goûters, draps,
ménage quotidien compris), une salle de classe, le libre accès au jardin, au terrain multisports, à notre matériel récréatif.
Il ne comprend pas : le transport de l'école au centre, les animations de vie quotidienne.
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A la carte

Toutes les activités "à la carte"
Créez votre programme sur mesure !

Objectifs
Choisissez, assemblez, vivez... votre séjour comme vous le souhaitez !
Tous les thèmes de séjours scolaires que nous vous proposons ne se prêtent pas à cette formule "à la carte". En effet,
les séjours cinéma, conte, danse, musique et calligraphie, nécessitent un minimum de séances pour développer et mener
à bien un projet.
Nos intervenants vous proposent des activités à la demi-journée ou à la veillée :
Légende :
SP = activité Sur Place / AP = Accessible à Pied (T = nécessite un Transport / * = activité se déroulant en demi-classe

Patrimoine
§ Visite guidée de St jean du Gard (T)
Au fil des ruelles du village, découvrez l'histoire économique d'une bourgade cévenole : le train à vapeur, les Camisards,
les filatures... Cette visite sera adaptée au niveau des élèves.
§ Visite guidée d'Anduze (AP)
La "Porte des Cévennes", entre histoires et Histoire : le vase d'Anduze, les crues centennales, les guerres de religions,...
(AP)
§ Jeu de piste au Château de Tornac (AP)
Un rallye-photo pour découvrir l'histoire du lieu, avec une vue imprenable sur Anduze et sa cluze
Le Musée du scribe : visite et atelier (T)

Arts & expressions
§ Land-Art (SP)
Réalisation collective et éphémère d'un Mandalat géant, à partir d'éléments naturels collectés
§ Impressions naturelles (SP *)
A partir de tablettes d'argile et d'éléments naturels
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§ Peintures végétale (SP *)
Fabrication de peintures à partir d'éléments naturels, popote et création (SP)*
§ Peinture sur galets (AP *)
Les pieds dans l'eau... ou presque
§ Drôles d'insectes (SP *)
: création de bêbêtes imaginaires
§ Petite vannerie
: initiation à cette activité ancestrale, petite production (SP)*
§ Fusain
: fabrication et initiation à son usage (SP)*
§ Papier recyclé
: créations originales et artistiques (SP)*

Environnement
Séance d'introduction : découverte du centre, jeux d’observation et initiation à l'orientation (SP)
Véritable course d'orientation autour du château de Tornac (AP)
Séance "découverte de la forêt", avec balade en immersion ponctuée de nombreux jeux et ateliers (AP)
Séance "découverte de la rivière", au bord du Gardon, capture d'insectes, observation (AP)
Randonnée "Découverte des Cévennes", dépose en bus et retour au centre à pied (8km de marche, à partir du
CE2), les thèmes abordés dépendent de votre programme (histoire de l'installation anthropique, paysage, faune,
flore, géologie,...) (T)
Jouets verts : fabrication de jouets à partir de simples éléments naturels (SP)
Balade "géologie" : au départ du centre, découverte des roches (AP)
Initiation à l'ornithologie : apports théoriques, vocabulaire et observations en bord de rivière (AP)
Jeu de piste "sur les traces de la faune locale" : apport théorique, clef de détermination, jeu de pistes (SP)
A la découverte des insectes : apport théorique, collecte et observation (SP)

Ateliers ludiques
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Atelier avec la ludothèque de St Jean du Gard

Veillées
Spectacle de Contes, par une conteuse professionnelle (SP)
Chants et danses traditionnels occitans ! (SP)
Affût nocturne, au bord du Gardon eu crépuscule, pour tenter d’apercevoir le Castor (AP)*
Improvisions théâtrales : découverte et initiation (SP)
Relaxation : étirement et détente pour une bonne nuit assurée (SP)
Kamishibaï : théâtre de papier d'origine japonaise (SP)
Boom : avec DJ, son et lumière (supplément à prévoir si une seule classe)

En plus de ces activités encadrées, voici une liste de sites à découvrir par vous-même, ou avec un guide sur place :

Autre activités "en autonomie"
Voyage en Train à vapeur : 14 km en Cévennes entre Anduze et St Jean du Gard (AP)
La Bambouseraie de Prafrance, à 4,5 km (T)
Le Musée Maison Rouge, nouveau Musée des Vallées Cévenoles, à St Jean du Gard (T)
Le Pont du Gard, à 58 km (T)
La Grotte de Trabuc, à 12 km
Le Préhistorama, à 25 km (T)
La Maison de l'eau, Eco-musée en Cévennes, à 35 km (T)
Le Musée de la Soie, à 21 km (T)
Nîmes romaine : Arènes, Tour Magne, Maison Carrée, à 55 km (T)
Pour plus d'informations (dates, tarifs,...), nous contacter !
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Classes découvertes & séjours scolaires

Une équipe pédagogique dynamique et expérimentée vous propose des séjours scolaires sur mesure, variés
et adaptés.
Nos programmes de classes de découverte sont conçus en collaboration avec des intervenants spécialisés
et reconnus par l’Éducation Nationale. Élaborés pour une durée de 3 à 5 jours, ils seront adaptés à votre
projet, à votre temps de séjour. Vous pourrez ainsi « mixer » plusieurs thèmes, y inclure des visites, des
sorties...
Éducation aux médias et à l'information / Patrimoine / Conte / Cinéma / Musique / Calligraphie / Art et nature /
Environnement cycle 3 / Nature cycle 2 / Eau / Géologie / Nature & orientation / Expression & coopération /
Activités de pleine nature / A la carte

* * * PROMOTION AUTOMNE-HIVER * * *
-15 % sur le coût total du séjour marqué d'une * et organisé de la rentrée aux
vacances de février !
" Le séjour est une réussite totale (...). Le choix des intervenants est excellent ce sont de grands
professionnels. Nous reviendrons avec plaisir et partagerons notre expérience avec d'autres
écoles. Bonne continuation. L'équipe pédagogique de CHOMERAC " - 06/19 - École Présentation de
Marie de Chomérac (09)
" Les enfants ont tous passé un très bon séjour. Animations de qualité. Merci " - 06/19 -École
primaire de Caissargues (30)
" Merci pour ce dépaysement en pleine nature et la qualité des activités ! Les enfants sont ravis ...
" - 06/19 - École primaire La Cougourlude de Lattes (34)
"Nous garderons tous un excellent souvenir de cette semaine. Merci à toute l'équipe, aux
intervenants, et encore une fois félicitations à la cuisinière!" - 04/19 - École de l'Europe (69)
"Nous avons passé un super séjour au Val de l'Hort à la découverte des Cévennes. Un personnel
très agréable et à l'écoute, des locaux propres, de bons repas appréciés des enfants, un parfait
combo pour réussir une classe découverte !" - 04/19 - École Rabelais de Montpellier (34)
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