Village Vacances l’Airial
Projet ECP (Environnement Culture et Patrimoine)
L’objectif principal du séjour est de
découvrir la forêt des landes de
Gascogne et les traditions landaises.
En fonction de votre projet nous
vous proposons deux thématiques
distinctes : « Découverte du milieu
forestier » (Environnement et
écosystème) ou « la forêt landaise,
histoires et culture locale» (cultures
et patrimoines).

Chaque séance commencera par une mise en condition et un temps
d’échange sur les connaissances des enfants, leurs représentations
et idées reçu sur la thématique. Les séances se termineront par un
temps de discussion et de bilan avec les jeunes.
Le contenu des thématiques :
Environnement forestier : Découvrir et comprendre à partir d’une
randonnée, le milieu riche et le fonctionnement de la forêt. Récolte
et exploitation d’élément naturelle (herbiers), travail autour des
empreintes d’animaux et moulage, étude des différents types de sol
et expériences. Jeux de pistes et courses d’orientation au
programme pour découvrir la forêt de façon ludique.
Histoire et culture locale : Visite d’un airial, découvrir et
comprendre les us et coutumes de la vie d’un airial à partir de la
visite de la maison du résigné (musée sur le travail du résinier),
découvrir comment l’homme a su s’adapter et évoluer par rapport
à son milieu.
Influence de l’homme sur le milieu : La visite de la caserne de
pompier de Houeillès nous permettra de révéler la fragilité du
milieu forestier et développer une attitude responsable et
protectrice. La visite d’une palombière et d’une usine d’écorce de
pin nous permettrons de voir qu’elles sont toutes les utilisations
possibles du pin.
Option payantes :
Visite de l’écomusée de Marquèze (visite
à la journée avec pique-nique).
Visite de la caserne de pompier de
Houeillès.
Accompagnement d’un agent ONF pour
la randonnée.

LE CENTRE
Le Village Vacances l’Airial se
trouve à Sauméjan, dans l’un des
plus petits villages du Lot et
Garonne. Région calme et boisée,
c’est le lieu idéal pour
s’immerger dans un projet classe.
Vous serez accueillis dans des
gites ou des chalets en bois de 4
à 7 personnes.
Equipement : 2 salles de classe,
une grande salle d’activité, un
espace de jeux en bois, un terrain
de foot, un terrain de tennis et
plus de 3 hectares de forêts qui
bordent le village.
Accès WIFI sur tout le centre.
VILLAGE VACANCES L’AIRIAL – Le
bourg,
47420 SAUMEJAN
Téléphone : 05 53 89 12 02
Courriel : saumejan@laligue-fol47.org
Retrouvez notre actualité et tous les détails
sur : www.airial-saumejan.fr
et sur notre page Facebook : Village Vacances
l’Airial

