Peuples Nomades: Un mode de vie !

5 jours / 4 nuits
CLASSE NATURE
Peuples Nomades: un mode de vie.
Activités proposées…
OBJECTIFS:
Se déplacer, s’abriter, se nourrir, s’habiller… Comment vivre isolé ? Notion
d’environnement au travers de la découverte du monde Nomade .
ACTIVITES:
« Chasseurs-cueilleurs ou éleveurs suivant les hardes de rennes, les peuples
nomades ont à nous apprendre une philosophie de vie relié à la terre et au
respect du milieu naturel dans lequel ils ont su s'insérer en parfaite harmonie. »

Jour 1: Accueil et installation. Cet après-midi, promenade jusqu’au village avec une petite
halte à la table d’orientation, découverte des sommets. Achat de cartes postales.
Jour 2: Aujourd’hui nous partons en expédition dans la montagne comme le faisaient les
Nomades, avec ou sans raquettes. Notion d’orientation, recherche des traces d’animaux,
cueillette et repérage pour installer notre futur camps !
Jour 3: Ce matin avec ma Tribu on installe notre camps. Dans un igloo ou une cabane on
s’adapte. On allume un feu en sécurité, on l’alimente et à midi véritable repas nomade au
camps ! Ouverture sur la notion d’équipe… avec une tribu, son organisation, sa hiérarchie et le
plaisir de travailler ensemble.
Jour 4: Dextérité et précision, qualité indispensable à tout nomade. Petite initiation aux
techniques liées au Tir à l’arc. Et nous voilà prêt pour diﬀérentes épreuves par équipe.
Concentration, maîtrise de soi, communication et précision seront vos alliés !
Jour 5: Rangement des chambres. Temps libre autour du chalet. Déjeuner et séparation en
début d’après-midi.
(La direction se réserve le droit de modiﬁer le programme selon les conditions météorologiques, le
niveau technique des participants, dans le souci d’un meilleur déroulement de votre séjour.)

A partir de 138€/enfant (base 25 enf.)
Le tarif comprend : 4 nuits en pension complète, 1 intervenant AMM (Accompagnateur Moyenne Montagne - 2
jours), 1 BE Tir à l’Arc (1 jour), 1 gratuité enseignant
aide du Conseil Général déduite (8€/J./enf.).
Sur demande: Organisation du voyage (autocars PEIRANI)
Mise à disposition d’animateurs vie quotidienne (120€/jour)

