
Public 6-8 ans 8-12 ans

Dates 23 au 28 Oct 30 Oct au 4 Nov 

Effectifs 12 enfants 12 enfants

Séjour : Les Mystères de la Forêt
Thèmes: Nature, Sport, Aventure Création

Descriptif du séjour :
 

Colo apprennante Toussaint 2022

Lieu : Relais du Bois Perché à Aspet (31160) 
Le bois perché est une structure de la ligue de l’enseignement 31 située en lisière
de forêt.

Encadrement : intervenant spécialisé (BE, nature...) / animateur(trice) BAFA 

Prestataires : Coktails aventure/ Arbosphère

Communication famille : blog ondonnedesnouvelles.com



Vient découvrir les secrets du Bois Perché!

"Sais-tu trouver ton chemin avec une boussole et grimper en haut des plus vieux chênes ? Sais-tu
fabriquer un arc ou faire du feu ? Sais-tu reconnaitre les plantes sauvages et les chants des oiseaux ?
Alors, bienvenue !
Dans cette forêt il y une grotte, une rivière souteraine... et selon la légende un Cerf qui boite..."

POURQUOI ? :
• Acquisition de connaissances sur l’environnement et le patrimoine pyrénéens. Par le biais d’activités se basant sur
des approches pédagogiques variées, actives et ludiques
• Découvrir certaines spécificités du territoire pyrénéen au travers d’activités sportive de pleine nature
• Retrouver le goût de l’effort en plein air au travers d’activités sportives, éducatives et ludiques.
• Développer son autonomie, en participant à la réalisation de tache quotidiennes et en faisant valoir ses choix dans
l’organisation d’activités.
• Renouer avec les contacts sociaux et les comportements bienveillant envers les autres et sois mêmes. Au travers de
la rencontre, le partage et la communication.
• Développer la créativité et l'imaginaire au moyen d'immersions et d'activités.
A noter que la majorité de nos activités sont abordées avec une approche de développement durable, du respect et
de la protection du milieu et de la biodiversité.

ON VA FAIRE QUOI ?: 
De la Spéléologie !
Avec Laurent, notre fidèle spéléologue, excursion au fond de la grotte de Terreblanque pour découvrir les spécificités
du sous-sol pyrénéen. Avec ton casque et tes bottes, tu pourras voir des chauves-souris et te faire un masque
d'argile !

Un Jeu de Piste dans la Forêt ...
Tu apprendras à t'orienter avec une boussole pour partir avec les copains faire le parcours dans la forêt.

Et aussi de la Grimpe d'arbre !
Sais-tu que monter dans les arbres est un vrai métier ? Avec notre Educateur Grimpe d'Arbre, tu pourras monter
jusqu'au plus hautes cimes en toute sécurité !

Une belle Balade sur la colline de Gèle ...
Gèle c'est une colline où il y a une superbe vue ! Tu partiras avec le pique-nique dans le sac manger tous là-haut. On
y voit souvent des Vautours que l'on observe avec des jumelles !

Des Activités dans la nature !
Les animateurs ont pleins de connaissances sur la Nature ! Tu pourras leur poser pleins de questions sur les plantes,
les animaux sauvages ou les arbres.

Et plus encore !
Initiation land art, impression végétale, peinture naturelle, cuisine sauvage, bricolage bois, fabrication de papier
recyclé, expérience scientifique, cabanes, divers jeux, grand jeux, feu de camps….

Dans le choix des activités, les envies et les goûts des enfants seront pris en compte. Dès le
premier jour un temps est prévus pour que tu puisses t'exprimer sur tes envies et tes idées !
 Alors qu'as-tu envie de faire ?



Se réhabitué et favoriser la vie en collectivité en toute sécurité
Apprentissage de et/ou retour vers l’autonomie

Valoriser les actions et les réalisations
Permettre une pédagogie active
Permettre toutes les expressions (orales, écrites, artistiques)
Permettre la mise en place de projets et activités permettant la réflexion sur soi, la construction de son
parcours à venir

Redécouvrir son environnement
Favoriser la découverte et l’éducation à l’environnements (faune, flore…)
Sensibilisation aux enjeux environnementaux, développement durable et actions de solidarité 
Découverte du territoire de proximité, de l’environnement naturel, du patrimoine historique et culturel
Reprendre des activités motrices

Favoriser le développement de la créativité et de l’imagination
Développer les attitudes nécessaires aux apprentissages : la curiosité, l’écoute, la réflexion progressive, la mise
en œuvre et la confrontation aux points de vue des autres
Permettre toutes les expressions
Permettre une pédagogie active
Mise en place d’une progressivité pédagogique

Objectifs LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
dans le cadre des colos apprenantes

 
Amener les enfants à vivre ensemble dans le respect de chacun
 Objectifs visés : 

Amener les enfants à être acteur de leur séjour, de leur avenir
Objectifs visés :

Amener les enfants à découvrir et respecter son environnement
Objectifs visés :

Amener les enfants à reprendre contact avec les apprentissages
Objectifs visés :

 
 


