Village Vacances l’Airial
Projet « Voyage en Afrique »
L’objectif principal du séjour est la découverte sensorielle de la culture africaine au
travers des percussions, chants, contes ou encore danses traditionnelles. En
collaboration avec l’Association du Baobab et de Koku son intervenant, un voyage
ludique et éducatif, en musique et en couleur sera proposé. L’idée est de partager
la culture togolaise et d’y associer l’éveil de chacun.
Chaque séance commencera par une mise en conditions
ludique et collective avec des échauffements spécifiques
aux techniques abordées. Les séances se termineront par
un temps de discussion et de bilan entre l’intervenant et
les jeunes ainsi qu’une session d’étirements.
Les disciplines :
Initiations musicales : découverte des différents
instruments traditionnels, éveil par l’écoute et la pratique
des instruments. Utilisation de la calebasse, élément
naturel utilisé pour les instruments.
Les danses africaines : mise en mouvement et découverte
des danses traditionnelles, éveil sensoriel et moteur pour
le plaisir de tous. La dernière séance sera en lien avec les
instruments afin d’amener les enfants à s’approprier des
mouvements au travers du rythme.

Les comtes :
A partir d’histoires traditionnelles africaines, les enfants seront
amenés à parcourir les légendes d’un autre pays afin de le
découvrir et de voyager au travers de différentes cultures.
Atelier artistiques et manuels : fabrications manuelles
d’instruments à partir d’objets récupérés, de construction de
village africain par la poterie et d’objets ramassés en forêt, de
fabrication de masque africain pour ramener à l’école pour la
mise en place d’un futur spectacle….

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 ou bâtiment
collectif de 32 places.
Equipement : 3 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.
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

