Classe de découverte - Cycle 2-3

Ferme Urbaine
Paysages et Biodiversité

Otellia et
Écoacteurs en Médoc

vous proposent un séjour de
5 jours aux portes du Médoc

à partir de 220€

Groupe complet
Groupe 1

sur la base d’une classe de 25
élèves et 2 accompagnateurs.

Groupe 2
Matin
Pique-nique
des élèves

J1
J2

Activités
- Cordon dunaire : Sortie nature pour
comprendre la biodiversité des dunes et
arrières dunes à Lacanau Océan.
- RBD (Réserve Biologique dirigée): Sortie
nature en forêt marécageuse à Lacanau ville.
- Jeux de piste : course d'orientation dans le
parc de Majolan à Blanquefort.
- Les instruments de la nature : Atelier de
fabrication d'instruments de musique à
partir d'éléments naturels.
- Dégustation de Fromage : Atelier sensoriel
de dégustation de fromage.
- Balade à la Vacherie : balade ludique sur le
sentier pédagogique de la Ferme urbaine de
Blanquefort.
- Marais de Ludon : déambulation sur un
sentier pédagogique dans le Marais et
découverte de la biodiversité du milieu.
- Visite d’une propriété viticole : Rencontre
avec le métier de viticulteur.

J3
J4
J5

Après-midi

Cordon dunaire
RBD
Jeu de piste
Les instruments de la
nature
Dégustation de fromages
Balade à la Vacherie
Marais de Ludon

Déjeuner

Panier repas

Panier repas

Visite d’une propriété
viticole
Cordon dunaire
RBD
Jeu de piste
Les instruments de la
nature
Balade à la Vacherie
Dégustation de fromages

Dîner au centre

Dîner au centre
Dîner en extérieur
et nocturne Tanaïs
(selon la période)
Dîner au centre
et soirée festive

Déjeuner

Séjour en chambres multiples en fonction de la composition
du groupe classe.

HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE :

Chambres doubles pour les accompagnateurs (supplément
chambre individuelle en sus selon les disponibilités).
Les repas sont proposés à partir de produits locaux, de
saison et pour certains produits Bio. Le petit déjeuner est
servi sous forme de buﬀet. Les déjeuners et dîners sont
servis à table.

APPROCHE PÉGADOGIQUE :

Ludique et sensoriel ;
Créativité ;
Découverte ;
Observation ;
Expression.

Comment venir ?
Gare de Blanquefort
10min à pied d’Otellia
Rocade sortie 6
5km

Les engagements de l’établissement :
Préserver l’environnement en limitant l’usage
des produits d’entretiens ;
Le petit déjeuner est à 90% Bio et local ;
Otellia est une auberge de jeunesse
multiservices située à Blanquefort, à proximité
de Bordeaux. Nous accueillons toute l’année
des particuliers ou des groupes pour une ou
plusieurs nuits. En 2016, nous avons obtenu
l’Ecolabel Européen.
Notre structure est en mesure d’accueillir tous
les types de handicap. Nous possédons deux
chambres conforment à l’accueil de personnes
en situation de handicap.

avec
nariat

rte

En pa

Aéroport de Bordeaux
20min en voiture

groupes@otallia.fr
05 56 35 55 55
67 rue de Maurian
33290 Blanquefort

Valorisation des déchets en supprimant les
emballages individuels ;
Favoriser le lien social en accueillant tous
types de public ;
Mobilité douce avec le Tramway, Vélos et Bus.

www.ecoacteursenmedoc.fr
1 avenue Gambetta
33480 Castelnau Médoc
Les valeurs de l’association :
Respecter et préserver l’environnement ;
Favoriser le lien social avec le public et les
partenaires locaux ;
Initier à la découverte d’un milieu ;
Rendre la nature accessible au plus grand
nombre et sans distinction ;
Favoriser l’approche ludique et pédagogique de l’environnement.

Ecoacteurs en Médoc est une association
d’éducation à l’environnement agréée par le
Ministère de l’Education Nationale et est
reconnue au titre de la Protection de
l’Environnement.

Lignes 29, 37, 22 et 57
devant Otellia
Tramway C
10min à pied d’Otellia

