Journée ou séjour d’intégration collégien :
soudez vos classes dès la rentrée !

Animations,
Restauration
Hébergement :
votre formule est
personnalisable

Le Centre Forêt Bocage – Ti ar C’hoadoù, vous
propose d’organiser une journée ou un séjour
d’intégration clé en main dès la rentrée !

POURQUOI UN SEJOUR D’INTEGRATION ?
Pour renforcer la cohésion de la classe
Pour créer du lien entre les élèves et les disciplines
Pour éveiller la curiosité et partager un moment inoubliable
Pour se découvrir dans un autre contexte
Bien commencer l’année et le passage en 6ème

Exemple de programme
au verso
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Matin

Exemple de programme sur 2 jours
Jour 1
Arrivée au centre 9h30

Jour 2
Début des activités 9h00

Installation et découverte du centre

En forêt de Coat an Noz
Découverte du château de Lady Mond
création d'un acrostiche en lien avec le monument

Jeu pour apprendre à se connaître/ Jeux
coopératifs
Land art : création d'un mandala de feuilles
mortes pour comprendre la décomposition des
feuilles en humus

Initiation à l'orientation : fabrication d'une boussole
et mini parcours d'orientation

12h30 Repas

12h30 Pique nique en forêt

Dans le bocage
Découverte du bocage, un paysage spécifique :
lecture de paysage, rôles et histoire du bocage

Au centre
Concours de jeux traditionnels bretons

Après midi

Jeu bilan : grand quizz nature et patrimoine
La faune du bocage : recherche de traces
animales et moulage d'empreinte
Atelier cabane : apprendre à travailler en équipe
autour d'un projet commun
16h30 Goûter
Temps libre (douches, courrier, jeux de société)

Départ à 16h30 (avec goûté à emporter)

Veillée

19h15 Repas
20h30 Veillée: contes des origines ou
sortie crépusculaire à la recherche des chauvesouris

Les programmes sont préparés en amont avec un animateur et sont
personnalisables selon vos objectifs pédagogiques
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Découvrez nos animations modulables à souhait !
Ou encore d’autres thèmes…





Forêt et bocage
Patrimoine et Culture bretonne
Nature
Contes et Légendes

… et d’autres activités







Jeux de piste grandeur nature
Découverte sensorielle de la forêt
Jeux coopératifs
Du grain au pain
Dance bretonne
Jeux traditionnels…

Le séjour d’intégration est à partir de 36 €/jour/jeune:
animation, hébergement et restauration compris
Tous les séjours peuvent se réaliser en breton
Sur un séjour de 2 jours réalisé à l’automne le déplacement en forêt est offert

N’hésitez pas à nous contacter!
D’autres thèmes et plus d’informations sur notre site internet
www.centre-foretbocage.com
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