
NOS SEJOURS SCOLAIRES

Classe ar�s�que 

Ethic étapes le CART
31 rue Emilien Dumas  30250  Sommières
04 66 80 03 02 / contact@lecart.net
www.lecart.net

FORMULES 
SCOLAIRES

De 6 à 15 ans, chambres multiples, 
goûter et salle  incluse

Jour 2

Expression corporelle
Cette classe artistique propose une découverte de la danse improvisée, de la danse-contact et/ou du jeu clow-
nesque. Elle baigne les élèves dans un temps créatif hors du temps. 
Notre pédagogie a pour but d'encourager la créativité et l’expression singulière de chacun dans un climat qui allie 
exigence et bienveillance. Le séjour artistique développe les aptitudes motrices, vocales, expressives des enfants, 
l’ouverture vers des champs culturels nouveaux.

Nos pratiques favorisent également 
les relations entre les enfants et la 

cohésion du groupe. Une concerta-
tion entre l’enseignant(e) et les 

intervenantes permet d’élaborer un 
projet sur mesure adapté aux 

besoins de la classe.
Thèmes possibles : danse/clown et musique, 

danse/clown et poésie, qualité de 
mouvement/de jeu et systèmes du corps, soi 

et l’autre, le chœur, les objets, les tissus...

La Danse improvisée part des 
sensations, des perceptions, de la 

musique ou de l’imaginaire. 
Explorations, improvisations, 

découverte des différentes qualités 
de mouvements, du rapport à la 
musique, au rythme, à l’espace et 
aux autres, composition chorégra-

phique improvisée, seul ou en 
groupe.

Dans la danse contact improvisa-
tion, le danseur joue avec les forces 
gravitaires, la notion d’attraction, 

de poids, de rebond, d’élasticité, de 
fluidité, d’immédiateté. Il 

développe l'aptitude à être présent 
dans l'instant, disponible, instinctif. 

Le contact permet le dialogue 
entre deux corps et avec l'environ-

nement.

Le Clown est un être de l'extrême 
présent ; il advient dans le la liberté 

et le plaisir du jeu avec soi dans 
l’instant. Le Jeu Clownesque met 

en évidence l’individu dans sa 
singularité. Les défauts deviennent 

des forces scéniques.
Jouer, s’amuser, se costumer, incarner un 

personnage, s’exprimer, (s’) émouvoir, faire 
rire, laisser libre cours à sa fantaisie et la 
cultiver, apprivoiser le regard du public. 

Les pratiques somatiques sont des 
approches corporelles qui visent à 
augmenter  l'aisance, l'efficacité et 

le plaisir du corps et du mouve-
ment par le développement de la 

conscience corporelle.
Sentir son corps de l’intérieur, éveiller la 

présence à soi-même et aux autres, explorer  
différents système du corps (organes, 

squelettes et fluides…) qui font émerger de 
nouvelles qualités de mouvements …

+

Ce séjour vous est proposé par 
Sylvie Bousquet et Sylvie 

Souvairan. Retrouvez tous nos 
partenaires et sites à visiter ici !

Ce séjour vous est proposé par 
Sylvie Bousquet et Sylvie 

Souvairan. 

Retrouvez tous nos parte
naires et nos sites à visiter ici !

TARIF

A partir de 300 € par élève Pour 
une classe de 25 élèves et 2 

adultes du dîner du 1er jour au 
déjeuner du 5ème jour.

Ce tarif ne comprend pas les 
transports et les animateurs de 

vie quotidienne.

http://lecart.net/prestataires-sites-pedagogiques/


NOS SEJOURS SCOLzIRES

Classe art

Le cirque est un art ludique aux ac�vités mul�ples. Il est déclencheur d’émo�ons et propice à l’échange,

la créa�vité, la découverte et le perfec�onnement de nos propres capacités. Il contribue à l’évolu�on de

la santé physique et mentale de l’enfant, il est un bon support d’appren�ssage pour la vie de tous les

jours.

Les arts du cirque

TARIF
z par�r de 245 € par élève Pour 
une classe de :x élèves et :

adultes4 du dîner du wer jour au 
déjeuner du xème jour8

Ce tarif ne comprend pas les 
transports et les animateurs de 

vie quo�dienne8

Ethic étapes le CzRT
bw rue Emilien Dumas b@:x@ Sommières
@g "" V@ @b @: / contact)lecart8net

www8lecart8net

FORMULES
SCOLAIRES

De 6 à 15 ans, chambres mul�ples,
goûter et salle incluse

Jour 2

Ma�n à

ztelier cirque à accroba�e et

équilibre

Après-midi à

ztelier cirque à jonglerie

Jour 3

Journée à

Expression corporelle à mles

chemins de lhexpressionm4

découverte des techniques du

contact improvis�on et de la

danse improvisée

Jour 1

Ma�n à

zrrivée au centre4 installa�on

Après-midi à

Visite guidée de Sommières4 son

château médiéval et son pont

romain

Jour 5

Ma�n à

La scène à pe�te représenta�on4

présenta�on des acquis et bilan

Après-midi à

Départ4 retour à lhécole

Jour 4

Ma�n à

ztelier cirque à aérien et jeu

dhacteur

Après-midi à

ztelier cirque à pyramide

Vous vo
ulez en

savoir p
lus ?

Contac
tez-nou

s !

Les ateliers de cirque

perme�ent aux enfants de tous

les milieux sociaux de découvrir

et de s’ini�er aux arts du cirque

dans un esprit de loisirs pour un

projet global d’éduca�on

culturelle et populaire8

+

Ce séjour a été élaboré

en partenariat avec la companie

des For�ches et zux Grands

Pieds Tjour b38

Retrouvez tous nos partenaires

et sites à visiter par ici j

http://lecart.net/prestataires-sites-pedagogiques/


NOS SEJOURS SCOLAIRES

Classe Expression ar�s�que

Grâce à divers supports, terre, éléments de récupéra�on, land'art, ces ateliers perme�ent

d'explorer le champ de la créa�vité à par�r de formes, couleurs et ma�ères très

différentes.

Transforma�on de la ma�ère

TARIF
A par�r de 250 € par élève Pour 
une classe de wg élèves et w

adultes0 du dîner du @er jour au 
déjeuner du gème jour6

Ce tarif ne comprend pas les 
transports et les animateurs de 

vie quo�dienne6

Ethic étapes le CART
:@ rue Emilien Dumas :/wg/ Sommières
/V ââ '/ /: /w 8 contactzlecart6net

www6lecart6net

FORMULES
SCOLAIRES

De 6 à 15 ans, chambres mul�ples,
goûter et salle incluse

Jour 2
Ma�n à

En alternance : atelier artistique
à partir de terre, d'éléments
recyclés ou naturels / Jeu
Ecoparc en autonomie sur site
Après-midi à
Balade en garrigue et collecte

Jour 3

Ma�n à

Visite guidée de Nîmes0 les

arènes0 la Maison Carré

Après-midi à

Visite et atelier au Carré dfArts

Jour 1

Ma�n à

Arrivée au centre0 installa�on
Après-midi à

Visite guidée de Sommières, son 
château médiéval, son pont 
romain

Jour 5

Ma�n à

Atelier ar�s�que à bilan et

exposi�on

Après-midi à

Départ0 retour à lfécole

Jour 4

Ma�n à

Atelier ar�s�que 8 découverte

des insectes dans le parc

Après-midi à

Atelier ar�s�que 8 découverte

de la rivière

Vous vo
ulez en

savoir p
lus ?

Contac
tez-nou

s !

Tout thème peut être

envisagé comme axe de

créa�vité6 Il est possible de créer

des sessions dfateliers croisant

plusieurs supports de

créa�vité et inclure également

au séjour une visite de l’atelier

de l’ar�ste,

+

Retrouvez tous nos partenaires

ains que les sites à visiter par

ici ,

 d'éléments naturels

http://lecart.net/prestataires-sites-pedagogiques/


NOS SEJOURS SCOLAIRES

Classe Expression ar�s�que

Par la rencontre avec un photographe professionnel, les élèves sont amenés à développer leur

percep�on de l’environnement naturel et urbain. Au delà de la maîtrise du geste et de l’acquisi�on de

techniques spécifiques, le sens de l’esthé�que est porté soit par l’observa�on, soit par l’élabora�on de

photos. Les élèves deviennent ainsi créateurs d’images.

Photographie

TARIF
A par�r de 241 € par élève Pour 
une classe de wb élèves et w

adultes0 du dîner du @er jour au 
déjeuner du bème jour6

Ce tarif ne comprend pas les 
transports et les animateurs de 

vie quo�dienne6

Ethic étapes le CART
:@ rue Emilien Dumas :/wb/ Sommières
/à gg '/ /: /w 8 contact!lecart6net

www6lecart6net

FORMULES
SCOLAIRES

De 6 à 15 ans, chambres mul�ples,
goûter et salle incluse

Jour 2

Ma�n G

En alternance G ini�a�on à la

photo et choix du thème 8 Jeu

Ecoparc sur site

Après-midi G

Prises de vues sur le terrain

Jour 3

Journée G

En alternance G balade

naturaliste en garrigue 8 atelier

photo G sélec�on des �rages0

exercices et montages

Jour 1

Ma�n G

Arrivée au centre0 installa�on

Après-midi G

Visite de Sommières sous forme

dfun rallye photo

Jour 5

Ma�n G

Retour sur les ateliers0 bilan et

exposi�on des photos

Après-midi G

Départ0 retour à lfécole

Jour 4

Journée G

Journée en extérieur selon le

thème choisi G

Patrimoine à Nîmes et au Pont

du Gard0 nature en Camargue

hparc ornithologique et mini4

croisière aux Stes MariesT

Vous vo
ulez en

savoir p
lus ?

Contac
tez-nou

s !

Ce séjour est élaboré en

partenariat avec un

photographe professionnel0

Daniel Guilhaume6

+

Retrouvez tous nos partenaires

ainsi que les sites à visiter par

ici ,

http://lecart.net/prestataires-sites-pedagogiques/


NOS SEJOURS S!OLyIRES

!lasse !amargue

Formée par le delta du Rhône, la Camargue est classée réserve de biosphère et parc naturel régional.

C’est un terrain idéal pour découvrir le monde du vivant, ses caractéris�ques, les interac�ons entre les

différentes espèces et l’Homme.

Les sites embléma�ques de la Camargue

TARIF
y par�r de 235€ par élève Pour 
une classe de wG élèves et w

adultes0 du dîner du @er jour au 
déjeuner du Gème jour6

!e tarif ne comprend pas les

transports et les animateurs de

vie quo�dienne6

Ethic étapes le !yRT
:@ rue Emilien Dumas :/wG/ Sommières
/V MM b/ /: /w 8 contactœlecart6net

www6lecart6net

FORMULES
SCOLAIRES

De 6 à 15 ans, chambres mul�ples,
goûter et salle incluse

Jour 2

Ma�n ô

Visite et atelier au parc

ornithologique de Pont de Gau

Après-midi ô

Mini4 croisière en bâteau sur le

canal du Rhône à Sète

Jour 3

Ma�n ô

Viite guidée dqune manade

Après-midi ô

Découverte des salins du midi

en pe�t train des Sauniers

Jour 1

Ma�n ô

yrrivée au centre0 installa�on

Après-midi ô

Visite guidée de Sommières0 son

château médiéval et son pont

romain

Jour 5

Ma�n ô

Visite guidée dqyigues4Mortes

Après-midi ô

Départ0 retour à lqécole

Jour 4

Ma�n ô

Visite dqune exploita�on

rizicole ô la Maison du riz

Après-midi ô

êalade à cheval au cœur du parc

régional de !amargue

Vous vo
ulez en

savoir p
lus ?

Contac
tez-nou

s !

y par�r du cycle w0

ce�e théma�que peut être

valorisée par des ateliers de

cartographie par�cipa�ve0

dqémission ou dqinterview avec

la radio locale ou encore des

parcours de géocaching6

+

Retrouvez tous nos partenaires

ains que les sites à visiter par

ici î

http://lecart.net/prestataires-sites-pedagogiques/


NOS SEJOURS SCOLAIRES

Classe gourmande

Au travers d’ac�vités alternant ateliers de cuisine, de jardinage et des visites d’exploita�ons du réseau

Racines, les enfants s’ini�ent à la transforma�on de produits et à la découverte des principes d’une

agriculture respecteuse de l’environnement.

De la Terre à l'assie�e

TARIF
A par�r de 240 € par élève Pour 
une classe de w' élèves et w

adultes0 du dîner du @er jour au 
déjeuner du 'ème jour6

Ce tarif ne comprend pas les 
transports et les animateurs de 

vie quo�dienne6

Ethic étapes le CART
:@ rue Emilien Dumas :/w'/ Sommières
/V xx "/ /: /w 8 contact!lecart6net

www6lecart6net

FORMULES
SCOLAIRES

De 6 à 15 ans, chambres mul�ples,
goûter et salle incluse

Jour 2

Ma�n à

Visite dqune exploita�on 
familiale céréalière chez Yves
Après-midi à
En alternance à Atelier cuisine 8
Découverte de lqapiculture

Jour 3

Ma�n à

Intervention de Guillaume, 
maraïcher.
Après-midi à

Balade "salades sauvages"

Jour 1

Ma�n à

Arrivée au centre0 installa�on
Après-midi à

Rallye photo à la découverte 
de Sommières

Jour 5

Ma�n à

Balade 1découverte de la faune

et de la flore des bords du

fleuve Vidourle1

Après-midi à

Départ0 retour à lqécole

Jour 4

Journée à
Journée à la chèvrerie de 

Lydie et Yoland. Traite, 
dégustation de fromages, 
découverte de l'assiette de la 
chèvre en les accompagnant 
au pâturage.

Vous vo
ulez en

savoir p
lus ?

Contac
tez-nou

s !

A par�r du cycle w0

ce�e théma�que peut être

valorisée par des ateliers de

cartographie par�cipa�ve0

dqémission ou dqinterview avec

la radio locale ou encore des

parcours de géocaching6

+

Ce séjour a été élaboré

en partenariat avec le

CIVAM du Gard6

Retrouvez tous nos partenaires

ains que les sites à visiter par

ici î

http://lecart.net/prestataires-sites-pedagogiques/


NOS SEJOURS SCOL!IRES

Classe environnement

Une semaine à la découverte de ce milieu naturel. Tel un livre ouvert, la garrigue nous raconte

l’interac�on entre la faune et la flore ainsi que l’empreinte des hommes et de leurs différentes ac�vités

au fil des siècles et nous offre une diversité biologique excep�onnelle O

Garrigue et biodiversité

TARIF
! par�r de 248 € par élève

Pour une classe de :g élèves et :

adultes4 du dîner du wer jour au

déjeuner du gème jour8

Ce tarif ne comprend pas les

transports et les animateurs de

vie quo�dienne8

Ethic étapes le C!RT
bw rue Emilien Dumas b@:g@ Sommières
@x '' à@ @b @: / contactêlecart8net

www8lecart8net

FORMULES
SCOLAIRES

De 6 à 15 ans, chambres mul�ples,
goûter et salle incluse

Jour 2

Ma�n "

Sor�e botanique dans le parc "

les plantes4 leurs connexions et

stratégies dhadapta�on

Après-midi "

Découverte des insectes4 hôtel à

insectes

Jour 3

Ma�n "

Lecture de paysage4 applica�on

par un atelier de Landhart

Après-midi "

!telier de création végétales à 
partir de plantes "éternelles"

Jour 1

Ma�n "

!rrivée au centre4 installa�on

Après-midi "

Visite guidée de Sommières4 son

château médiéval et son pont

romain

Jour 5

Ma�n "

Visite de la Bambouseraie

dh!nduze

Après-midi "

Départ4 retour à lhécole

Jour 4

Journée "

Découverte de la garrigue "

Comment lhhomme shest

approprié son environnement8

Ex8 des charbonnières8 Visite et

atelier8

Pique6nique sur site

Vous vo
ulez en

savoir p
lus ?

Contac
tez-nou

s !

! par�r du cycle :4

ce�e théma�que peut être

valorisée par des ateliers de

cartographie par�cipa�ve4

dhémission ou dhinterview avec

la radio locale ou encore des

parcours de géocaching8

+

Retrouvez tous nos partenaires

ainsi que les sites à visiter par

ici î

http://lecart.net/prestataires-sites-pedagogiques/


NOS SEJOURS SCOLAIRES

Séjour d4intégra�on

Trois jours pour développer la cohésion du groupe par le rire et lIhumour, affirmer sa singularité au sein

du groupe, écouter et entendre les idées dIautrui et les faire sienne dans un intérêt collabora�f U

Média A expression

Ethic étapes le CART
àF rue Emilien Dumas à,bû, Sommières
," -- q, ,à ,b v contact@lecart:net

www:lecart:net

FORMULES
SCOLAIRES

De 6 à 15 ans, chambres mul�ples,
goûter et salle incluse

Jour 1

Ma�n î

Arrivée au centre. installa�on

Après-midi î

Réalisa�on de pe�tes capsules v

jeu Ecoparc en autonomie

Jour 3

Ma�n î

Finalisa�on des projets.

réalisa�on d4une pe�te vidéo.

bilan et partage

Après-midi î

Départ. retour à l4école

Jour 2

Vous vo
ulez en

savoir p
lus ?

Contac
tez-nou

s !

Trois ateliers médias répar�s sur

trois jours pour un projet î

Dgoûter la différenceD:

Réalisa�on de courtwmétrages

me�ant en scène des sketchs

sur le principe du DavantwaprèsD

+

Retrouvez tous nos partenaires

ains que les sites à visiter par

ici m

Ma�n î

Ateliers cirque

Après-midi î

Répé��ons et mise en scène.

éclairage. décor v découverte de

Sommières en autonomie

Veillée danses trad4actuelles

occitanes

TARIF
A par�r de 136 € par élève

Pour une classe de à, élèves et à

adultes. du dîner du Fer jour au

déjeuner du àème jour:

Ce tarif ne comprend pas les

transports et les animateurs de

vie quo�dienne:

http://lecart.net/prestataires-sites-pedagogiques/


NOS SEJOURS SCOLAIRES

Séjour d4intégra�on

Deux jours pour développer la cohésion du groupe, en partant à la découverte de l’environnement

naturel et humain par une approche spor�ve et sensorielle.

Sports, nature & cohésion

Ethic étapes le CART
xP rue Emilien Dumas x,Vb, Sommières
,q ff !, ,x ,V v contact@lecart:net

www:lecart:net

FORMULES
SCOLAIRES

De 6 à 15 ans, chambres mul�ples,
goûter et salle incluse

Jour 1

Ma�n y
Arrivée au centre. balade 
naturaliste

  Après-midi y
Parcours en VTT sur la voix verte 
jusqu4aux carrières de Junas

Jour 2

Vous vo
ulez en

savoir p
lus ?

Contac
tez-nou

s !

Deux jours sans transport sur

place pour découvrir

l4environnement autour de

Sommières. se dépasser et

Dfaire ensembleD m

+

Retrouvez tous nos partenaires

ains que les sites à visiter par

ici m

Journée :

Au Roc de Massereau y 
parcours accrobranche, repas 
au centre et canoë sur le 
Vidourle
Retour au centre. départ

TARIF
A par�r de 118 € par élève Pour 
une classe de x, élèves et x

adultes. du dîner du Per jour au 
déjeuner du Vème jour:

Ce tarif ne comprend pas les 
transports et les animateurs de 

vie quo�dienne:

http://lecart.net/prestataires-sites-pedagogiques/


NOS SEJOURS SCOLAIRES

Classe patrimoine

Une semaine pour par�r à la découverte des principaux monuments de l’époque romaine dans le Sud de

la France : des mondialement connus Mles arènes de Nîmes, le Pont du GardE, aux incontournables

MArlesE, en passant par des moins connus mais néanmoins remarquables Msite d’Ambrussum sur la via

Domi�aE.

Les monuments romains

TARIF
A par�r de 244 € par élève Pour 
une classe de :M élèves et :

adultes4 du dîner du wer jour au 
déjeuner du Mème jour8

Ce tarif ne comprend pas les 
transports et les animateurs de 

vie quo�dienne8

Ethic étapes le CART
Vw rue Emilien Dumas V@:M@ Sommières
@g FF '@ @V @: / contact!lecart8net

www8lecart8net

FORMULES
SCOLAIRES

De 6 à 15 ans, chambres mul�ples,
goûter et salle incluse

Jour 2

Ma�n y
La Maison Carrée, les arènes, 
les Jardins de la Fontaine
Après-midi y

Musée de la Romanité

Jour 3

Journée en Arles

Ma�n y

Musée de lhArles an�que

Après-midi y

Lhampithéâtre4 le théâtre4 les

thermes4 les cryptopor�ques4

les alyscamps

Jour 1

Ma�n y

Arrivée au centre4 installa�on

Après-midi y

Visite guidée de Sommières4 son

château médiéval et son pont

romain

Jour 5

Ma�n y

Visite guidée du Pont du Gard
Après-midi y
Départ4 retour à lhécole

Jour 4

Ma�n y

Découverte dhAmbrussum4 
ancien oppidum gaulois sur la 
via Domitia
Après-midi y
Visite du musée et ateliers sur 
site

Vous vo
ulez en

savoir p
lus ?

Contac
tez-nou

s !

Toutes les journées sont

accompagnées d’un guide8

A par�r du cycle :4

ce�e théma�que peut être

valorisée par des ateliers de

cartographie par�cipa�ve4 de

radio ou encore des parcours

de géocaching88

+

Retrouvez tous nos partenaires

ains que les sites à visiter par

ici î

Journée à Nîmes 
avec un guide

http://lecart.net/prestataires-sites-pedagogiques/


NOS SEJOURS SCOLAIRES

Classe média

Ce séjour invite les élèves à la découverte et à l’ini�a�on aux médias à travers la théma�que du

patrimoine local, naturel et humain. Il est l’occasion également de pra�quer diverses formes

d’expression ar�s�que, de faire preuve de sensibilité, d’esprit cri�que et de curiosité.

Radio et vidéo

TARIF
A par�r de 210 € par élève

Pour une classe de :F élèves et :

adultes4 du dîner du wer jour au

déjeuner du Fème jour8

Ce tarif ne comprend pas les

transports et les animateurs de

vie quo�dienne8

Ethic étapes le CART
Vw rue Emilien Dumas V@:F@ Sommières
@g bb -@ @V @: / contact@lecart8net

www8lecart8net

FORMULES
SCOLAIRES

De 6 à 15 ans, chambres mul�ples,
goûter et salle incluse

Jour 2

Ma�n B

Visionnage des réalisa�ons de la

veille4 discussion

Après-midi B

Prépara�on des projets vidéo et

radio en groupes4 découverte

du matériel

Jour 3

Ma�n B

Suite de la prépara�on et

répé��ons

Après-midi B

Fin des répé��ons et débuts de

tournages vidéos et

enregistrements radio

Jour 1

Ma�n B

Arrivée au centre4 installa�on

Après-midi B

Visite guidée de Sommières B

réalisa�on dhun roman6photo ou

reportage photo avec voix off8

Jour 5

Ma�n B

Bilan des projets4 visionnage et

écoute des produc�ons

Après-midi B

Départ4 retour à lhécole

Jour 4

Ma�n B

Tournages des vidéos et

enregistrements radio

Après-midi B

Fin des tournages et

enregistrements

Vous vo
ulez en

savoir p
lus ?

Contac
tez-nou

s !

Réalisa�on dhun CD avec les

émissions radio et dhun DVD

avec les vidéos8

Mise en valeur des produc�ons

sur le site internet de Radio

Sommières www8radio6s8fr

+

Ce séjour a été élaboré

en partenariat avec

Radio Sommières et La Lucarne8

Retrouvez tous nos partenaires

ainsi que les sites à visiter par

ici î

http://lecart.net/prestataires-sites-pedagogiques/


NOS SEJOURS SCOLzIRES

Classe Patrimoine

« Voyage au temps du MoyenRAge » est un saut dans le passé où les enfants sont plongés dans ce�e

période pendant une semaineU Dame Héloïse et Sire Gau�er les transporteront par l’intermédiare

d’ateliers à la découverte de la calligraphieO de costumesO des blasonsO de la cuisineO dqun banquet … du

MoyenRAge à

Voyage au Temps du Moyen Age

TARIF
z par�r de 235 € par élève Pour 
une classe de :x élèves et :

adultes4 du dîner du wer jour au 
déjeuner du xème jour8

Ce tarif ne comprend pas les 
transports et les animateurs de 

vie quo�dienne8

Ethic étapes le CzRT
gw rue Emilien Dumas g@:x@ Sommières
@b àà F@ @g @: / contactGlecart8net

www8lecart8net

FORMULES
SCOLAIRES

De 6 à 15 ans, chambres mul�ples,
goûter et salle incluse

Jour 2

Ma�n "

ztelier calligraphie et

enluminure

Après-midi "

Peinture des surcots et blasons

Veillée : le�res aux parents à la

plume dhoie

Jour 3

Ma�n "

Fabrica�on de Maro�es

Après-midi "

Mise en scène des Maro�es4

danses

Veillée : spectacle des Maro�es

Jour 1

Ma�n "

zrrivée au centre4 spectacle et

présenta�on des ateliers

Après-midi "

Couture coiffes4 bourses et

découpe des surcots

Veillée : chants

Jour 5

Ma�n "

Jeux de la 1Taverne1 et jeu de la

princesse4 Tournoi

Après-midi "

Départ4 retour à lhécole

Jour 4

Ma�n "

ztelier poterie

Après-midi "

ztelier cuisine et prépara�on du

Banquet

Veillée : adoubement et

Banquet

Vous vo
ulez en

savoir p
lus ?

Contac
tez-nou

s !

Un séjour en immersion4

animé par des intervenants

passionnés qui sauront vous

amener avec eux dans leur

voyage dans le temps8

Chaque jour une veillée dans

le thème î

+

Ce séjour vous est proposé

par Dame Héloïse et Sire

Gau�er8 Retrouvez tous nos

partenaires ains que les sites à

visiter par ici î

i

http://lecart.net/prestataires-sites-pedagogiques/
http://lecart.net/prestataires-sites-pedagogiques/


NOS SEJOURS SCOL!IRES

Classe zéro déplacement

Un séjour qui allie l’éduca�on à l’environnement et les ac�vités spor�ves de pleine nature, le tout

encadré par des professionnels et au départ de l'éthic étapes, sans transfert en car.

Ac�vités de pleine nature

TARIF
! par�r de 280 € par élève

Pour une classe de wV élèves et w

adultes0 du dîner du @er jour au

déjeuner du Vème jour6

Ce tarif ne comprend pas les

transports et les animateurs de

vie quo�dienne6

Ethic étapes le C!RT
:@ rue Emilien Dumas :/wV/ Sommières
/B ôô ë/ /: /w 8 contactûlecart6net

www6lecart6net

FORMULES
SCOLAIRES

De 6 à 15 ans, chambres mul�ples,
goûter et salle incluse

Jour 2

Ma�n "

Balade en VTT avec un moniteur

diplômé

Après-midi "

Baignade surveillée dans la

piscine du Cart 8 jeu Ecoparc en

autonomie

Jour 3

Ma�n "

Balade en garrigue0 découverte

de la faune et de la flore

Après-midi "

!c�vité canoë au départ de

Sommières

Jour 1

Ma�n "

!rrivée au centre0 installa�on

Après-midi "

Rallye photo 1à la découverte de

Sommières1

Jour 5

Ma�n "

Course dqorienta�on

Après-midi "

Départ0 retour à lqécole

Jour 4

Ma�n "

Balade au bord du fleuve " faune

et flore aqua�que

Après-midi "

!ccrobranche au Roc de

Massereau

Vous vo
ulez en

savoir p
lus ?

Contac
tez-nou

s !

Un séjour à l’éthic étapes sans

aucun déplacement en bus6 Les

élèves peuvent ainsi arriver par

le train0 formule idéale pour

diminuer le coût et le bilan

carbone du séjour î

+

Retrouvez tous nos partenaires

ains que les sites à visiter par

ici î

http://lecart.net/prestataires-sites-pedagogiques/

