2022

Sorties groupes scolaires &
centres de loisirs

Cycles 1,2,3 & 4

1h30 sans
ateliers

Jusqu’à 2h30
avec atelier

Beaujeu, à la découverte
du patrimoine beaujolais
Sensibilisez vos élèves aux richesses de la
région qui les entoure et laissez parler leurs
sens.

Cycles 1,2,3 & 4
A partir de 2,00€/élève

Exposition temporaire
Laissez-vous emporter par la vague de l’exposition « La
Fête des Conscrits en Beaujolais ». L’historique de cette fête
traditionnelle et ses valeurs d’amitié intergénérationnelle
sont mis à l’honneur.
En fin de parcours, rendez-vous en boutique pour une
dégustation de produits du terroir et un quizz sur la visite.

La visite peut être complétée par un jeu de
piste Randoland : des énigmes aident l’enfant
à appliquer et à approfondir des notions pédagogiques étudiées en classe.
Munis de leur fiche Randoland, les élèves
deviennent guide-explorateur et mettent à
contribution leur sens de l’observation.
Jeu gratuit

Matinée gourmande
dans la capitale historique

Accueil de la classe devant la bâtisse
à colombages de la Maison du terroir
beaujolais, témoignage historique et
architectural de l’importance de Beaujeu
au Moyen Age et à la Renaissance.
Visite de l’espace animé et gourmand
soulignant les richesses naturelles locales
: la surprenante géologie du Beaujolais,
les quatre saisons de la vigne et du travail
du vigneron, les 5 sens autour de la
gourmandise en Beaujolais.

La visite peut être enrichie par un atelier de votre choix :

2,50 € / élève / atelier

Ateliers manuels
& culturels

Atelier géologie
Cycles 2,3 & 4

ou

Grâce à un jeu, l’élève
découvre la surprenante
richesse géologique des sols
du Beaujolais à travers des
roches, le relief, les paysages,
la faune et la flore, les activités
agricoles.

L’élève découvre les expressions de
la langue française liée aux fruits et
légumes comme « Avoir la banane »
puis crée l’illustration de son expression
préférée.

Atelier « Raconte moi des salades »
Cycles 2 & 3

2,50€/élève.

2,50€/élève.

Atelier construction
Cycles 2,3 & 4

Comme au temps des
chevaliers, l’enfant tente de
reproduire une maison du
Moyen Age à l’aide de briques
en bois.
2,50€/élève.

Atelier « Vive les conscrits »
2,50€/élève.

Cycles 2 & 3

L’enfant retrouve les éléments
du costume pour habiller un
conscrit.
Quelle couleur de ruban choisir
selon son âge ? Quelles fleurs
composent son bouquet ?

Cycle 4

Cycles 2 & 3

Après-midi sportif
Balade à vélo sur la Voie Verte du
Beaujolais
Circuit balisé et sécurisé, au pied
du Mont Brouilly, longeant la
rivière de l’Ardières.
Faible dénivelé.
Taille minimum : 1.45m

Du 10 au 15 octobre
Animations gourmandes. Programme sur
demande.

2,00€/élève.

Parcours d’Orientation
Randonnée d’orientation de 8 km
pour les enfants. Chaque participant doit poinçonner une carte à
chaque balise qu’il aura trouvée
le long du circuit. A la fin du parcours, les enfants ouvrent le coffre
au trésor de Beaujeu !

A partir de
13.00€
/demi-journée

Pique-nique
Selon la météo, vous pourrez déjeuner
sur l’aire de jeu extérieur situé à 50 mètres
de la Maison du terroir beaujolais ou dans
notre salle hors-sac.

À découvrir

dans les environs
Balade des Cabanes au Col de Crie et sentier pédagogique du Mont
Saint-Rigaud avec la Maison de la Randonnée et du Trail
Visite-atelier à l’Hôtel-Dieu de Belleville en Beaujolais.

ou
13.00€ le sac
de jeu jusqu’à 8
joueurs par sac.

Aventure jeu Le Voleur de
Soleil

Des jeux et de l’aventure dans le
village de Beaujeu à la découverte
de son patrimoine. A travers une
histoire fantastique, les élèves relèvent des défis pour résoudre
l’énigme du Voleur de Soleil
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Les tarifs comprennent :
la visite commentée de la Maison du terroir beaujolais et la dégustation de produits
régionaux,
les ateliers et activités décrites organisées sur Beaujeu en intérieur ou extérieur.
Les tarifs ne comprennent pas :
le déjeuner,
le transport.
Services :
dépose-minute autocar sur place et parking autocar en bas de ville,
toilettes et salle hors-sac sur place,
tables de pique-nique et aire de jeux à 50 mètres,
établissement accessible aux personnes à mobilité réduite,
visite en français et en anglais.

Conditions : la Maison du terroir beaujolais
est ouverte de février à décembre. Groupe sur
réservation. 25 élèves maximum par groupe.
Possibilité d’alterner les visites entre plusieurs
groupes.

Etablissement régi par la Communauté de Communes Saône Beaujolais

