
                  SEJOUR A SEMOY DU 21 AU 28 JUILLET  2007 
Toutes les activités seront animées  dans les deux langues 

SAMEDI 21 JUILLET 

 Arrivée FLEURY (SNCF) avec Marie Evelyne Bédère  « salle du conseil » –accueil et pot – présentation aux familles d’accueil et soirée en 
famille 

 
DIMANCHE 22 JUILLET 
 

 Pique – nique «  tous ensemble » pour mieux se connaître au parc de LA CHARBONNIERE – Départ fin de matinée (en vélo ou en 
voiture) – Jeux – Présentation du programme de  la semaine au DOMAINE DU CIRAN –Groupes de discussion sur la création de la 
bande dessinée MANGA – « Immersion dans la nature Solognote » 

 Apprentissage de la lecture d’une carte de course d’orientation, de l’utilisation d’une boussole , révision du  vocabulaire e t petite Course 
d’orientation.   

 
 
 
 
LUNDI 23 JUILLET  

 
 Départ : direction DOMAINE DU CIRAN en bus. 

 Visite du domaine par M. LANDRE animateur nature. Approche globale de l’environnement, apprentissage des paysages de Sologne, 

 Rencontre avec M. TREMAULT : Préparation de la bande dessinée sous modèle MANGA Immersion dans la nature Solognote. Titre : 
MANGA  ECOLO ou autre 

 21 H découverte et secrets  de la nature (environ 2H)  encadré par M.LANDRE animateur nature. Activité : l’ Affût-  
 silence et observation de la faune sauvage, indices de présence.  
 

MARDI 24 JUILLET  ( visite surprise de Mme LOIRAT ( OFAJ –DJKW) 

 
 travail en groupes sur la bande dessinée avec M. TREMAULT sur les activités des jours 

précédents  

 activité pêche encadrée par M.LANDRE. la pisciculture et les étangs .  

 Traite des chèvres  

 Vers 19 H 30 Dîner 
 

 
MERCREDI 25 JUILLET 

 Intervention de M. TREMAULT : bande dessinée  

 Départ pour CENTER PARK   
 

 Soirée music dance  

 
JEUDI 26 JUILLET 
 

 9H - 12H : bande dessinée- avec M. TREMAULT. 

 14H - 17H :TIR A L’ARC avec M. BLEUZE animateur.   

 Course d’orientation en groupes bilingues , encadrée par un animateur , recherches de balises pour répondre 
aux questions, remise de prix et boissons à l’arrivée.  

 
VENDREDI 27 JUILLET  Anniversaire de Maria Pratsch 14 ans 
 

 8H30 - 12H : bande dessinée MANGA. récupération de la BD pour duplication,  afin que chacun reparte avec un exemplaire. 

  Déjeuner  

 14 H départ en bus pour ORLEANS….    visite libre….. puis départ d’Orléans à 18 H  

 Préparation des valises et rangement  
 
 
SAMEDI 28 JUILLET  

 8 H Départ.  Rendez-vous avec les parents à la gare de Fleury …séances photos.   


