
SEJOURS D’INTEGRATION 

Château de la Turmelière 

 

 

EEDD 

Découvrir un ENS (Espace Naturel Sensible), son utilisation et sa gestion différenciée 

Jour 1 Jour 2 Jour3 

Accueil, installation 

Activité « Vivre ensemble » 

Établir collectivement les règles 

de vie  

Le Bois  Énergie ;  

travail autour des haies 

bocagère et visite de la 

chaudière à bois déchiqueté du 

site 

Empreinte écologique ;  

Travail à partir de l’outil 

« Planète Enjeux » et calcul de 

l’empreinte écologique du 

groupe 

Enquête sur la gestion 

écologique du site 

Randonnée nature au cœur du 

Bocage : Partir à la découverte 

de la biodiversité local et des 

indices de présence animal 

CO Nature 

Parcours d’interprétation du site  

Approche historique, 

environnement et bâtis 

 

SPORT 

Un séjour sportif, concu pour favoriser le collectif et l’affirmation de soi dans le groupe  

Jour 1 Jour 2 

Accueil, installation 

Activité « Vivre ensemble » 

Jeu d’improvisation théâtralisé pour se présenter 

Sport et fair-play 

Activité sportive au choix : Ultimate, poul-ball, 

kin-ball, tchouk-ball... 

Escalade et tir à la sarbacane 

en 1/2 groupe et en alternance 

Mini-raid  

Rencontre par équipe sur différentes activités 

sportives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEJOURS spécialement étudiés pour le travail interdisciplinaires 

Château de la Turmelière 

 

Séjour EPI « Transition écologique et développement durable » 

SVT/Sciences Physique/EPS/Français/Mathématiques 

Jour 1 Jour 2 Jour3 

Accueil, installation 

Activité « Vivre ensemble » 

Établir collectivement les règles 

de vie  

Empreinte écologique ;  

Travail à partir de l’outil 

« Planète Enjeux » et calcul de 

l’empreinte écologique du groupe 

Parcours d’interprétation du 

domaine de la Turmelière 

(ENS) 

Approche historique, 

environnement et bâtis 

L’effet de serre  

Travail sur la compréhension de 

l’effet de serre par 

l’expérimentation et la 

recherche de solutions 

Activité sportive autour des 

déplacement doux  

Vélo, roller, marche sportive... 

Atelier d’écriture : « Moi en 

2050... » 

 

Séjour EPI « Corps santé Bien-être et sécurité » 

EPS/SVT/Français 

Jour 1 Jour 2 Jour3 

Accueil, installation 

Activité « Vivre ensemble » 

Établir collectivement les règles 

de vie  

Randonnée Sport et Nature 

Partir sur une journée en VTT 

ou à pieds (marche sportive) 

pour redécouvrir la  nature 

Escalade  et tir à la sarbacane 

Alimentation Sport santé :  

Travail autour de 

l’alimentation, les besoin 

quotidien et le lien avec les 

activités pratiquées  

Atelier d’écriture dans la nature 

 

 

Séjour EPI « Culture et création artistique » 

Histoire, Arts plastique/ Français  

Jour 1 Jour 2 Jour3 

Accueil, installation 

Activité « Vivre ensemble » 

Jeu d’improvisation théâtralisé 

pour se présenter 

Visite du musée Joachim du 

Bellay et atelier de calligraphie 

Balade en poésie chez Joachim 

du Bellay ; visite des ruines de 

son château fort 

Création d’un carnet de voyage 

(reliure 16ème siècle) 

Initiation à l’enluminure Atelier d’écriture :  

« Correspondance en pays 

imaginaire... » 

 

 

 

 

 


