En quête des 4 éléments
A l'occasion de la journée européenne du vent le 15 juin 2021
PRÉSENTATION

Une journée, sans nuitée, sur le thème des 4 éléments naturels (Terre, Air, Eau, Feu)

Possibilité de venir jusqu'à 50 élèves durant les journées suivantes:
- Journée du 14 juin 2021 dans notre centre Le Pont du Metty à La Bresse
- Journée du 15 juin 2021 dans notre centre La Fermeraie à Luttenbach
- Journée du 17 juin 2021 dans notre centre La Mauselaine à Gérardmer
- Journée du 18 juin 2021 dans notre centre Lamaisondici à Les Voivres
Le tarif de 219€ pôle Education à l'Environnement et au Développement Durable
d'Odcvl.
*Nous pouvons nous occuper de votre transport en CAR Aller/Retour avec nos partenaires
locaux.

ACTIVITÉS

Le matin : 2 ateliers d’1h en ½ classe
Atelier 1 : « Tronche d’arbres »
Donner vie, sur le tronc des arbres, à un visage de l’arbre avec de l’argile et des éléments naturels
(élément Terre)
Atelier 2 : « Moulins à eau »
Kits moulins à construire fournis par le pôle Education à l'Environnement et au Développement Durable
(un moulin par élève) puis essai dans un ruisseau après avoir cueillis des fourches naturelles dans la
nature, pour son installation (élément Eau)
Le midi: Repas en extérieur autour d’un feu de camp (Pique-nique fournis par la cuisine centrale). L’idée
est de manger en cercle autour du feu et de griller des chamallows en fin de repas. (Élément Feu)
L'après-midi : « Fabrication de cerfs-volants »
Kits Cerfs-volants citrons à commander à l’avance. Puis essai des cerf-volant à l’extérieur (élément Air)
DÉCOUVERTES
Chaque élève reçoit, à son arrivée le matin, un parchemin vierge sur lequel l’animateur appose un tampon
représentant le symbole de chaque élément (en fin d’atelier). Chaque élève repart le soir avec :
- Un parchemin garni des 4 symboles
- Un moulin à eau
- Un cerf-volant

LE CENTRE
Tous nos centres Odcvl sont ouverts à l'accueil scolaire pour des projets avec nuitées ou animations à la
journée:
Le centre « LE PONT DU METTY» à La Bresse
A plus de 850 mètres d’altitude, le Pont du Metty domine la petite vallée du Chajoux.Sa proximité avec le
domaine de ski de fond du Lispach invite à une découverte sportive du milieu montagnard en hiver.Au
printemps, la place est laissée à la découverte de la forêt, des ruisseaux et des tourbières typiques de la
région.
Le centre « LA FERMERAIE» à Luttenbach
Au cœur de la vallée de Munster,entre les vignobles alsaciens et la porte des Vosges, La Fermeraie épouse
toutes vos attentes : vendanges à l’automne, ski au Shnepfenried l’hiver, poney et activités médiévales au
printemps.
Le centre « LA MAUSELAINE» à Gérardmer
C’est à 850 mètres d’altitude, au pied du site de ski alpin de Gérardmer que le chalet de La Mauselaine est
implanté.Derrière lui, une forêt de sapins et devant,
le magnifque panorama de la vallée des Lacs. Au cœur des Hautes-Vosges, le centre est une excellente base
pour la découverte de la région.
Le centre « LAMAISONDICI» à Les Voivres
Dans le petit village de Les Voivres, au cœur de la forêt, Lamaisondici présente le charme des petites maisons
rurales qui oscillent entre savoir-faire et traditions.
A proximité de l’étang Lallemand, pêche et étude du milieu aquatique ne manquent pas d’éveiller la curiosité.
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