
 
  

Séjours 
Scientifiques et 
développement 
durable 
 
► Du 10 au 16 juillet 
► Du 17 au 23 juillet  
► Du 24 au 30 juillet 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÈME : séjour scientifique et développement durable à Dorres 
 
ÂGES : 6 - 11 ans 
 
DATES : du lundi 10 au dimanche 16 juillet 2017 (7 jours) / du lundi 17 au dimanche 23 juillet 2017 (7 jours) / du lundi 24 
au dimanche 30 juillet 2017 (7 jours). 
 
HÉBERGEMENT : à la maison de vacances de Dorres.  

 
ACTIVITÉS : 

 
 Ateliers développement durable 
 Ateliers cuisine 
 Visite du four solaire d’Odeillo 
 Animation photo 
 Veillées débats 
 Piscine 

 
EXEMPLE DE PLANNING : le programme est donné à titre indicatif. Il peut être amené à être modifié, par exemple en 
fonction du climat, en fonction des propositions des enfants.... En cas de modification, d’autres activités seront proposées 
aux enfants. 
 

JOUR MATIN APRÈS MIDI SOIR 

LUNDI  Arrivée sur le site de 
Dorres (66) 

 Animation photo 
 Piscine sur la structure 

 Veillée : jeux de 
présentation 

MARDI 
 Ateliers autour du 

temps de dégradation 
des déchets 

 Visite d’une déchèterie 
et ateliers sur le tri 
sélectif  

 Veillée : jeux 
collaboratifs 

MERCREDI  Initiation à l’électricité 
 Après midi début de 

fabrication des fusées 
 Piscine sur la structure 

 Veillée débat autour 
du respect de notre 
planète  

JEUDI  Visite du four solaire 
d’Odeillo 

 Réalisation d’un 
« minifour solaire » et 
suivant la météo, cuisson 
d’aliments dans le four 

 Veillée débat autour 
des énergies 
renouvelables  

VENDREDI 
 Réalisation de 

maquettes à énergie 
solaire et éolienne  

 Jeux de piste en forêt 
 Piscine sur la structure 

 Veillée débat autour 
de l’environnement 

SAMEDI  Préparation de la soirée 
boom  

 Ateliers cuisine Soirée boom 

DIMANCHE  Bains romains  Retour  

FICHE TECHNIQUE SÉJOUR 



 

« L’animation, notre passion au quotidien » 
 
 

SÉJOURS AU COEUR DES PYRÉNÉES 
 

 
Les nouvelles technologies pouvant être compatibles avec l'écologie, on vous propose à travers ces séjours une 
sensibilisation au recyclage, à l'alimentation, aux énergies propres mais aussi une découverte du patrimoine local. Sur une 
période de 5 jours, ce séjour est un mélange entre sciences, découverte de grands sites, ateliers pédagogiques autour 
l’écologie et du recyclage. 
Dorres (66) est un petit village typique de Cerdane, à flan de montagne, qui bénéficie d’un cadre exceptionnel.  
 
 
 

NOS VALEURS 
 
 
Nos séjours veillent à donner la parole aux enfants et aux jeunes, les aident à s’organiser, à être autonomes, afin de les 
conduire vers le plaisir de créer dans le respect du groupe.  
 
Notre volonté : vivre la différence en accueillant des enfants de toutes origines, en situation de handicap... Nous adoptons 
une démarche citoyenne, en les préparant à devenir adultes. 
 
  
 

NOS MOYENS 
 
 
Des intervenants professionnels, des équipes d’animateurs qui connaissent le site et bénéficient d’une grande expérience. 
Des repas de qualité et équilibrés ; un cadre exceptionnel. 
 
 
 

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
 
 
En lien avec la nature, ce séjour est aussi un temps de découvertes et d’initiation à la science.  
L’esprit reste ludique, mais le contenu est éducatif, enrichissant.  
On apprend, on fabrique, on expérimente.  
Située en montagne, dans un cadre magnifique, la structure offre des repas équilibrés, à base de produits frais, régionaux. 
Lors du séjour, en lien avec le thème, les questions environnementales seront abordées. 
Le professeur Tournesol ne sera pas là, mais il a laissé quelques formules pour construire bateau, four solaire, aéroglisseur à 
l’énergie solaire…  
Fonctionneront aussi des ateliers de fabrication et lancement de micro-fusées, initiation à l’astronomie. Imagination et 
créativité seront aux commandes.  
Et pour remettre les pieds sur terre, visites locales, ateliers cuisines, sorties pédestres et parcours d’orientation, accrobranche, 
piscine et bains romains sont aussi au programme. 
 
 
 
 


