
  

Classe verte 
Du 22 mai au 24 mai 2017



  

 Lundi 22 mai 2017
Départ à 8h30 de l'école, avec 
un pique-nique dans un sac à 
dos à part.
Arrivée au plateau de Gergovie 
à La Roche Blanche, pique-nique 
puis rencontre avec  les guides.
Sortie pédestre de 5 
kilomètres (lecture de paysage, 
premières approches du 
volcanisme, histoire de la 
région), vue jusqu'à Clermont, 
chaîne des Puy, massif du 
Sancy,  histoire.

 



  

En fin d’après-midi, 
retour au centre 
installation dans les 
chambres et 
douches.



  

Le soir, diner à 19h puis veillée jeux de société.



  

Mardi
 23 
mai

Le matin, petit déjeuner à 8h. 

Départ pour le panoramique des Dômes à  Orcines. Les élèves 
étudieront le volcanisme, décriront et classeront les différents 
reliefs volcaniques, en comprendront la diversité, détermineront 
les raisons de l’alignement des volcans, s'enrichiront d'apports 
historiques. Pique-nique sur place fourni par le centre.



  

L’après-midi, direction La Maison du Parc avec les 3 guides pour 
une  sortie à pied au Puy de Vichatel. 

Les élèves émettront des hypothèses sur la formation des 
volcans, relèveront des indices d’activités volcaniques (roches, 
formes, couleurs, etc…) et écouteront des légendes.

En fin d’après-midi, douches et temps libre.

Le soir, diner à 19h puis veillée musicale avec un animateur.



  

Préparation des sacs puis 
départ du centre vers 9h pour 
une visite guidée de Vulcania : 
espaces, salles et cinémas dont 
les contenus pédagogiques 
nécessitent la présence d’un « 
interprète » pédagogique par 
classe.   

Mercredi 24 mai

Pique-nique puis visite sur les attractions plus ludiques.

Seront abordés : Les volcans, les risques naturels, la mythologie, 
l’environnement (fertilité, géothermie, exploitation du souffre).

Départ pour l'école à 15h. Arrivée vers 18h.



  

Le budget
Centre 135 Autofinancement 2015-2016

Action 08-déc. 256,00 €
Dons 220,00 €

Accompagnateur 110,00 € Action Chocolat
Action fromage 828,00 €

Car Action fromage 750,00 €
Action sacs 400,00 €
Action 300,00 €
Action gâteau maison marché 200,00 €
Action fleurs 500,00 €

Autofinancement 2016-2017
Sou (800 € par classe)
Mairie (15€ par enfant)
Familles 75

Delta 363,00 €
soit 191,99 € par enfant

11 475,00 € 1 800,00 €

1 378,00 €

4 734,00 €

crepes semaine environnement

4 832,00 €
2 400,00 €
1 275,00 €
6 375,00 €

16 319,00 € 16 682,00 €



  

Les accompagnateurs

Enseignants
Mme BERTRAND, M. VINCENT, Mme MOLINA, M. JOLIVET, 

Parents
Mme BENCAU, Mme BERNARD,  Mme KALI,  

Mme RICHARD, M. DOS SANTOS, 

AVS
Mme FRANCOU 



  

Inutile d'emmener...
Des bonbons

Des jeux individuels

Des objets précieux qui 
pourraient attirer les 
convoitises ou être abîmés.

Un téléphone portable

Rappel : Les objets de valeur 
ne sont pas sous la 
responsabilité  des 
enseignants.



  

On peut emmener...
Un doudou

(S'il n'est pas trop gros)
● Un appareil photo
● Des jeux pour jouer à 

plusieurs (jeux de cartes...)
● 15 € d'argent de poche 

maximum
● Un livre
● Prévoir le matériel scolaire 

(trousse, 1 cahier de brouillon)



  

Préparer la valise...
● Nous vous demandons expressément de marquer chaque 

affaire. Cela peut sembler fastidieux, mais cela reste le 
meilleur moyen de voir votre enfant revenir avec ses 
propres affaires et non avec celles d’un autre. Les 
enfants vont vivre en collectivité, et rien ne ressemble 
plus à une chaussette qu’une autre chaussette...

● Chaque enfant sera responsable de sa valise et devra la 
déplacer lui-même. La valise est aussi à marquer au nom 
de l’enfant, de façon visible. 

● Préparez  les  affaires  avec  votre  enfant.  Il  saura  
ainsi  ce  qu’il  emporte  et  gagnera  en  autonomie.

● Nous vous communiquerons une liste avec ce qu'il faut 
emmener.



  

En cas de problème...
Si vous voulez que votre enfant fasse ce voyage 
mais que vous avez des difficultés financières..

Si votre enfant souffre d'énurésie...

Si votre enfant est inquiet... ou si c'est vous !

Venez nous voir et nous trouverons une solution 
en restant discret. 

Il est important qu'aucun enfant ne reste à 
l'écart de ce projet.



  

Vous pourrez suivre nos 
aventures sur le site de l'école...

Si vous avez besoin de nous 
contacter, vous pouvez passer par 
l'école. 

Mme GUILLOT et Mme MIHATSCH 
nous transmettront les informations.
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