
LE TEMPS DES DECOUVERTES Séjour de 5 jours année scolaire 2022-2023 
CLASSE ARTISTIQUE 
Lanternes lumineuses 

Proposition de programme Ecole … Ref. devis : … 
 
 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 

Arrivée 

 7h45 à 8h30 : Petit déjeuner 7h45 à 8h30 : Petit déjeuner 7h45 à 8h30 : Petit déjeuner 

9h à 12h : 
En demi-classe et en alternance (1h30 / 1h30) : 
Atelier Lanterne n° 1 : 
Conception et réalisation de la structure 
L'autre demi-classe est à votre charge 

9h à 12h : 
Atelier artistique Land Art 

8h30 à 9h : Débarrassage des chambres 

9h à 12h : 
Visite animée d'Anduze 
ou 
Rallye photos au château de Tornac 

Repas froid tiré du sac 12h15 : Repas au centre 12h15 : Repas au centre 12h15 : Repas au centre 

14h à 17h : 
Jeu de découverte du centre et de la faune 
 

14h à 17h : 
En demi-classe et en alternance (1h30 / 1h30) : 
Atelier Lanterne n° 2 : 
Encollage et finition 
L'autre demi-classe est à votre charge  
 

14h à 17h : 
Visite guidée de la Bambouseraie 
Transfert en car compris 

Départ 

17h à 19h : Temps libre, classe, douche 17h à 19h : Temps libre, classe, douche 
17h à 19h : 
Temps libre, classe, douche 

19h : Repas au Centre 19h : Repas au Centre 19h : Repas au Centre 

20h : Veillée contes 20h : Veillée en option 
20h : 
Veillée « Parade lumineuse en extérieur » 

Les ateliers en gras sont encadrés par un ou plusieurs intervenants spécialisés. 
L’enseignant et les adultes accompagnateurs doivent être présents aux activités et s’assurer de l’attention des élèves. 

 
Option « veillée » : vous pouvez ajouter à votre programme une ou plusieurs veillées à la carte, à retrouver sur notre site web. 

Le coût de la veillée sera à ajouter à votre devis initial. 
 
Matériel à prévoir : 
Sac à dos avec gourde, casquette, k-way, crayon, crème solaire. 
Nous vous invitons à prévoir de la place au retour pour ramener les productions réalisées en arts plastiques. 

 


