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15 MAI AU
22 JUIN
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LES
CLASSES
NATURE
Centre de plein air le Saisonnier

UNE AVENTURE UNIQUE
POUR GRANDIR ET S'AMUSER
EN NATURE

POUR TOUTE QUESTION
418-849-2821 POSTE 101
CLASSENATURE@LESAISONNIER.NET
WWW.LESAISONNIER.NET

CENTRE DE PLEIN AIR
LE SAISONNIER

C'EST QUOI UNE
CLASSE NATURE?
Une classe nature consiste en une journée
d'activités extérieures sur notre magnifique site en
nature. Escalade, hébertisme, glissade, canot,
hockey bottine et plus encore vous attendent
selon les saisons afin de faire vivre une journée
mémorable à vos élèves.
Par nos classes nature, nous voulons permettre aux enfants de se
sensibiliser à la vie en plein air, au respect de l’environnement et de
stimuler leurs interactions, le tout dans un milieu de vie enrichissant.
De plus, l’imaginaire des enfants est stimulé par des thématiques
originales et adaptées aux différents groupes d’âge.

Au printemps (classe verte), à l’automne (classe
rouge) ou à l’hiver (classe blanche), une classe
nature demeure une activité d’apprentissage et de
loisir privilégiée qui se veut le prolongement
naturel du milieu scolaire. Un séjour au Saisonnier
permet d’acquérir de nouvelles connaissances et
aussi de vivre une expérience d’animation unique.
Nos classes nature sont des portes ouvertes sur le
monde merveilleux de la nature et du plein air et
consiste en une aventure magique dans le monde
de l'imaginaire.

EN COLLABORATION AVEC

OBJECTIFS
Sensibiliser les participants aux richesses
du milieu naturel et au respect de
l'environnement.
Prendre conscience des divers avantages
de la vie en plein air.
Favoriser les relations enseignant-enfant
et enfant-enfant dans un contexte
stimulant et enrichissant.
Développer l'autonomie des participants.
Favoriser le développement
psychomoteur de l'enfant.
Stimuler la créativité des participants.

CLASSE VERTE
Printemps
LES ACTIVITÉS SUIVANTES VOUS SONT PROPOSÉES
ET PEUVENT VARIER SELON L'ÂGE DES ÉLÈVES ET
LA DURÉE DU SÉJOUR
Escalade
Tir à l'arc
Chaloupe
Hébertisme
Centre d'interprétation de la
nature et fermette
Grand jeu thématique en forêt
Canon à mousse
Rallye interactif
Combat d'épées
Atelier scientifique
Atelier en plein air
Bricolage
Activité de survie en forêt
Et plusieurs autres surprises

FORMULES

21,50$
PAR ENFANT

JPA RÉGULIÈRE (JOURNÉE PLEIN AIR)

JPA COURTE (JOURNÉE PLEIN AIR)

15,00$
PAR ENFANT

Durée : de 9h00 à 16h00 (variable en fonction
des besoins)

Durée : de 10h00 à 14h00 (heures fixes)

Encadrement par un animateur certifié et formé
par notre organisation,

Encadrement par un animateur certifié et
formé par notre organisation.

Accompagnement de l'enseignant
l'éducateur tout au long de la journée.

Accompagnement de l'enseignant
l'éducateur tout au long de la journée.
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ou
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34,50$

VARIABLE

PAR ENFANT

PAR ENFANT

CLAIR DE LUNE

SÉJOUR

Durée : de 9h00 à 20h00 (variable en fonction
des besoins)
Encadrement par un animateur certifié et formé
par notre organisation.
Accompagnement de l'enseignant
l'éducateur tout au long de la journée.

ou

de

La formule inclut le souper ainsi qu'une collation
et un feu en soirée.

Durée : 24h ou 48h
Encadrement par un animateur certifié et
formé par notre organisation.
Accompagnement
de
l'enseignant
l'éducateur tout au long du séjour

ou

La formule inclut l'hébergement en dortoir, les
re les collations ainsi que l'animation en soirée.

RESPONSABILITÉS
DE L'ENSEIGNANT
OU DE L'ÉDUCATEUR
JOURNÉE PLEIN AIR AVEC ANIMATION

Créer les groupes au
minimum 7 jours avant la
tenue de la classe nature
Intervenir lors de
problématiques
comportementales graves
d'un élève
Informer les élèves des règles
de vie au camp
Accompagner son groupe
tout au long de la journée

Contactez-nous
rapidement pour
réserver!

78, chemin du Brûlé,
Lac-Beauport QC G3B 0P8
418 849-2821 poste 101
classenature@lesaisonnier.net
https://www.facebook.com/lesaisonnier
Centre de plein air le Saisonnier
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