Communauté de Communes du Grand Pontarlier - Service Animations
B.P 259 - 25 304 Pontarlier Cedex
tél. 03.81.38.82.46 – animationsjeunes@ville-pontarlier.com

Animations – Juillet 2018

Voyage au pays des arbres
7/9 ans et 10/12 ans
Organisateur :

Association Pic et Perches

Dates :

Le 31 juillet et 1er août de 9h à 16h30

Lieu :

Pontarlier, site du Larmont – Rendez-vous à la Ferme des Boulots

Encadrement :

Association Pic et Perche : 2 intervenants Educateur Grimpe d’Arbres
(Certificat de Qualification Professionnelle d’Educateur Grimpe d’Arbre)
et BEATEP Animations Nature.

Objectifs pédagogiques :

Savoir :
* prendre conscience de la biodiversité présente sur place ;
- Moyens : mise en place d’un musée, activités de reconnaissance des
espèces.
* s’engager sur un ou deux actes concrets liés à la préservation de la
biodiversité ;
- Moyens : Réflexion sur des actes à réaliser et engagement en fin de
session.
Savoir être :
* actif dans le projet du groupe ;
- Moyens : Distribution de rôles et des tâches à accomplir, choix dans
les orientations de la journée, réalisation d’une charte commune,
restitution.
* respectueux de la nature ;
- Moyens : Charte, bilan en fin de session.
* solidaire et coopératif ;
- Moyens : Jeux introductif, mélange des âges.
Savoir-faire :
* Réaliser un élément de restitution ;
- Moyens : Restitution selon différentes approches.
* Connaître et maitriser des techniques de grimpe en fonction de son
niveau ;
- Moyens : Mise en place d’un tableau de compétence

Note à l’attention des parents :
Vous êtes priés de signaler l'absence de votre enfant le plus rapidement possible :
03.81.38.81.96 ou 03.81.38.82.46
Dans l'intérêt de l'enfant et du groupe toute inscription s'entend
pour l'intégralité de l'activité durant toute la durée du stage

Organisation :

L'action se déroule en plusieurs séances. Chacune a pour but
d'immerger les pratiquants à la journée
dans le monde des arbres. Les deux encadrants présents accompagnent
le groupe dans les arbres grâce
à différents ateliers d’ascension.
1er jour : jeux de connaissance, jeux coopératifs, choix de règles
d’exploration (respect de soi, du milieu et des autres), explication des
règles de sécurité.
2nd jour : perfectionnement dans les techniques, choix des éléments à
présenter lors de la restitution, préparation (collecte, décoration de site,
recherche d’une action…) puis restitution.
En cas de météo défavorable, différentes actions sont prévues en
fonction du degré de pluie. Ces actions desservent les mêmes objectifs
que le projet initial avec des moyens différents. (ballades sensorielles en
forêt, recherche de traces et indices, reportage photo...)

A prévoir :

Des vêtements d’extérieur adaptés à la météo et confortables.
Repas tirés du sac, goûters et boissons.

A fournir :

Certificat médical en cours de validité

Accès à la Ferme des Boulots

Note à l’attention des parents :
Vous êtes priés de signaler l'absence de votre enfant le plus rapidement possible :
03.81.38.81.96 ou 03.81.38.82.46
Dans l'intérêt de l'enfant et du groupe toute inscription s'entend
pour l'intégralité de l'activité durant toute la durée du stage

