
Nombre d'enfants : 24

Niveau : primaire - collège

Période : d'avril à octobre

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner

8h15 - 8h45 8h15 - 8h45 8h15 - 8h45 8h15 - 8h45

Classe entière   9h15à 17h Classe entière   9h15 à 12h Groupe 1      9h15 à 12h Classe entière   9h15 à 12h

Volcanisme

en salle : 

 exploitation de la
journée du mardi Groupe 2      9h15 à 12h

* diaporama

* expériences

1 moniteur 1 moniteur
Déjeuner 12h30 pique nique Déjeuner 12h30 Déjeuner 12h30 Déjeuner 12h30

Classe entière   14h15à 17h Groupe 1      14h15 à 17h Classe entière   14h15à 17h Classe entière   14h15à 17h

Randonnée * le gerbier de Joncs

Présentation (péléen) Rangement   

de la région * le Cherchemus

du Mézenc (strombolien) Groupe 2      14h15 à 17h et départ

* lecture de paysage * le lac d'Issarlés

* habitat et tradition (maar) du groupe

1 moniteur 1 moniteur

Dîner 19h00 Dîner 19h00 Dîner 19h00 Dîner 19h00 Dîner 19h00

• Les activités peuvent être déplacées sur le planning en fonction de la disponibilité des animateurs et des conditions météorologiques. 

• Toutes nos activités sont adaptées au niveau et à l'âge des enfants.

Soirée contes et légendes Vidéo sur les volcans
diaporama "Les Estables 

au fil des saisons"
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Réalisation de maquettes 

de volcans

Initiation à l'orientation : 

lecture de carte et 

recherche de balises

Visite de Bigorre, village 

de chaumières et de l'éco-

musée présentant 

l'architecture de ces fermes 

traditionnelles.

LE CHALET DU MEZENC 43150 LES ESTABLES
CLASSE VOLCANISME 2018-2019

Accueil au centre, visite 

des bâtiments et 

installation dans les 

chambres.

Journée d'excursion en bus 

à la découverte des types 

de volcans de Haute-

Ardèche
Réalisation de maquettes 

de volcans

Initiation à l'orientation : 

lecture de carte et 

recherche de balises

Rangement et libération des 

chambres

Grand jeu de piste par 

équipe, les enfants partent 

à la recherche d'énigmes 

portant sur tout ce qui a été 

abordé durant le séjour. 


