Séjour médiéval
Gaston Fébus, Prince des Pyrénées
Combien de temps ? Séjour de 2 à 5 jours.
Pour qui ? Cycles 1, 2 et 3
Partez à la découverte du grand seigneur féodal de Foix-Béarn, Gaston Fébus. Vivez avec vos élèves
une immersion, dans laquelle les enfants sont acteurs de leur séjour ! A travers des activités
inclusives et créatives les enfants acquièrent et consolident leurs connaissances autour du
patrimoine local et de la vie médiévale.
Le séjour s’articule autour de plusieurs ateliers, à la carte, et se finalise par un "repas médiéval"
costumé, ponctué de saynètes jouées par les enfants, travaillées en atelier théâtre.
Descriptif des ateliers :








Théâtre : Atelier phare du séjour en vue du repas médiéval.
Danses médiévales : Initiation à trois danses médiévales.
Héraldique : L’histoire des blasons et confection individuelle.
Calligraphie : Initiation aux écritures gothiques, réalisation d’un parchemin calligraphié.
Enluminures : En deuxième partie de l’atelier calligraphie, ornement des parchemins.
Poterie : Réalisation de blason en terre.
Eveil des sens : 3000ans d’histoire aux travers des mets culinaires.

En option (transport et organisation à la charge des enseignant(e)s)
Visite interactive du village de Morlanne : (château-fort, église fortifiée, abbaye laïque...)
Visite du château de Montaner

Le projet pédagogique de ce séjour ainsi qu’une proposition de programme sont disponibles sur
simple demande.
48€/jour/enfant

Option animateur vie quotidienne 155€/jour
Pour toute demande de devis merci d’adresser un mail à Valérie Brandière :
classes@laligue64.org
Ou par téléphone au :
0559320066

Séjour Cirque
Combien de temps ? Séjours de 2 à 5 jours
Pour qui ? Cycle 1, 2 et 3
Animé par un (ou plusieurs) professionnel(s) titulaires du Brevet d’Etat des Arts du Cirque.
Ce séjour associe arts du cirque et activités manuelles. En fonction des effectifs, les classes sont
scindées en 2,3 ou 4 en groupes. Des rotations régulières d’activités permettent tout au long de la
journée d’alterner pratiques physiques et activités créatives.
Les intervenants Cirque conduisent des ateliers de 15 enfants maximum, les initient à la jonglerie,
l’équilibre, aux acrobaties, aux jeux de mimes, aux rythmes des musiques traditionnelles et
contemporaines de l’univers du cirque. Les professionnels accompagnent les enfants dans leur
évolution en mettant en place des ateliers adaptés, ludiques et interactifs.
Descriptif des ateliers :







Cirque
Fabrication de balles de jonglerie
Maquillage en clown
Fabrication de masque
Poterie
Jeux de mains

Le projet pédagogique de ce séjour ainsi qu’une proposition de programme sont disponibles sur
simple demande.
50€/jour/enfant

Option animateur vie quotidienne 155€/jour
Pour toute demande de devis merci d’adresser un mail à Valérie Brandière :
classes@laligue64.org
Ou par téléphone au :
0559320066

