
 

 

SEJOUR Fargues-Saint-Hilaire 6/7 ans  
(Enfants scolarisés en GRANDE SECTION ou en CP) 

 DU 22 AU 24 août 2022 

« L’Art et la Nature » 
 

 

Tarif séjour : (sous réserve vote du conseil municipal)  

Tranche 1 :     60€   Tranche 5 :  156€ 

Tranche 2 :     84€   Tranche 6 :  180€ 

Tranche 3 :   108€               Tranche 7 :  204€ 

Tranche 4 :   132€                     Tranche 8 :  240€ 

  
 

L'équipe d'animation : 
 
Floriane Vaudel : Animatrice /Assistante sanitaire 
Camille Moreau : Animatrice 
 
Les interventions sur site sont assurées par des animateurs B.E.A.T.E.P « éducation à l’environnement », Bac 
pro Gestion de la faune sauvage, B.T.S. Gestion et Protection de la Nature 
 

Hébergement et restauration :  
 
Hébergement en pension complète. Les enfants seront logés dans des tentes de 2 ou 3 enfants sur le site du 
Domaine de La Frayse à Fargues Saint Hilaire. 
Merci de signaler toute allergie alimentaire ou régime spécifique lors de la réunion. 
 

Le transport :  Le transport sera effectué en bus par la société KEOLIS. 
Départ : 9h30 sur le parking de la Clé des Champs le lundi 22 août 2022 
Retour : 16h30 sur le parking de la Clé des Champs le mercredi 24 août 2022 
 

Informations complémentaires : 
 
Une réunion d’information sera organisée au mois de juin, la date sera transmise ultérieurement. 

 
Les indispensables pour partir : 
-Pique-nique du lundi midi avec bloc réfrigérant 

-Sac de couchage 
-Paire de chaussures fermées pour les activités de pleine nature 
-Tenues adaptées pour les activités de pleine nature 
Une liste plus précise sera fournie lors de la réunion de présentation. 
 

Pour nous joindre : 05 56 70 30 76 

 



Planning prévisionnel (Les animations prévues sont susceptibles d’être déplacées en fonction de 
l’organisation définitive proposée par l’organisateur) 
 
Cette année, nous partons avec un groupe de 12 enfants au Domaine de La Frayse à Fragues St Hilaire pour 
un séjour pleine nature. Les enfants vont être invités à découvrir, en participant à de nombreux ateliers, une 
nouvelle approche du milieu naturel. 
 

 

  Lundi 22 août Mardi 24 août Mercredi 24 août 
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Départ St Aubin de Médoc : 
9h30 

+ 
Installation du camp et 

découverte du site 

« Graf végétal » 
Atelier d'alternative aux bombes 
de peintures. Au cours d'une 
balade en forêt, les enfants vont 
récupérer différentes espèces de 
mousses. Ils choisiront et 
rempliront un support en bois, 
préalablement dessiné ou sous 
forme de pochoir d’une espèce 
emblématique de la nature : 
chevreuil, chouette, renard etc. 

Pigmentation naturelle 
« Les couleurs de la nature » 

Les enfants vont aider un papillon qui 
a perdu ses couleurs. Les détectives 
des couleurs vont partir en balade 
autour du Domaine pour trouver les 
couleurs minérales, végétales et 
autres surprises au détour des 
chemins. Fabrication et recherche de 
couleurs dans la nature à partir de 
fleurs, de minéraux, d’arbres.  
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« Balade naturaliste en 
forêt » 

Balade naturaliste à la 
découverte des habitats des 
animaux et de la forêt. Au 
cours de cette balade, les 
enfants vont découvrir la 
biodiversité de nombreux 
milieux naturels, les habitats 

et les traces de la faune locale. 

« Goutons la nature » 
Dame nature nous régale de ses 
produits. Après une présentation 
de 3 fleurs, les cuisiniers en herbe, 
à l’aide de la recette, auront le 
plaisir de confectionner leurs 
gourmandises. Une dégustation de 
miel et un apport sur le monde 
des abeilles vous seront proposés. 

Rangement du camp + temps 
libre 

Départ de Fargues : 15H Arrivée 
St Aubin de Médoc : 16h/16h30 
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Veillée entre copains 

« Veillée Astronomie » 
Observation du ciel étoilé. 
Repérage de l’étoile Polaire et des 
incroyables constellations qui 
l’entoure 

  

 


