Une classe Provence
Lieu : centre d'accueil Ethic Etapes de Sommières (30)
Organisation prévue :
Ce type de séjour, essentiellement basé sur des visites de sites et hors de nos
centres, implique une organisation différente des journées et des soirées, ainsi
que des horaires variables selon le programme de chaque journée.
Selon les centres d’accueil :
Le temps de classe ne sera pas toujours possible dans une salle.
L’organisation d’une veillée tous les soirs dépendra des horaires de retour et des
disponibilités

Prévoir un car à disposition

A-M

Matin

Exemple de planning, sur 5 jours :

Lundi

Mardi

Voyage aller

Le moulin de
Daudet

Visite guidée
du Pont du Gard
Pique nique
Visite guidée de
Nîmes
les arènes, avec
entrée, passage à
la
Mairie pour
explications
historique sur les
crocodiles, puis
visite
de la maison
carrée
Arrivée et

et visite guidée du
château de
Fontvieille

Mercredi

Jeudi

Journée à Aix en
Provence

Journée à Avignon

Sur les traces de
Cézanne, avec
ateliers
pédagogiques

Pique nique

puis visite
du village
miniature
des santons de
Provence du
Paradou

Visite guidée :
« aix au temps des
gaulois »
Avec le musée
Granet
La naissance de
Aix en Provence,
vestiges
archéologiques, la
vie de nos
ancêtres

vendredi
Voyage retour

Découverte
médiévale de la
ville
Patrimoine mondial
de l’Unesco
Visite guidée de la
cité des papes et
du palais des
Papes

Avec arrêt aux
Baux de Provence
Visite guidée du
Château
Pique nique
Les carrières de
lumière, spectacle
audiovisuel

Le pont Saint
Bénezet
Où la légende du
Départ à 16h
pont d’Avignon
voyage retour
Découverte d’un
des monuments les
arrivée vers 20
plus connu au
heures
monde

Retour au centre
installation au
centre

retour au centre
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Liste des visites possibles Provence
Visite guidée du pont du Gard
Visite guidée de Nîmes
Le moulin de Daudet
Visite guidée du Château de Fontvieille
Village miniature de santons de Provence du Paradou (avec ou sans atelier de
fabrication)
Visite du village de Baux de Provence
Château de Boux de Provence
Les carrières de Lumière (spectacle audiovisuel)
Journée à Aix :
Sur les traces de Cézanne (avec atelier pédagogique)
Musée Granet (archéologie)
Journée à Avignon :
Découverte médiévale de la ville
Cité des Papes
Palais des Papes
Pont St Bénezet (légende du pont d’Avignon)
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