LES FOUILLES DE GUADALUPE
À PONT-DE-SALARS
ÂGE :
LIEU : PONT-DE-SALARS
ACTIVITÉ : SCIENCES ET TECHNIQUES
TARIFS :
DURÉE : DE 11 À 14 JOURS
PÉRIODE : ETÉ

DESCRIPTIF DU SÉJOUR
Et si, cet été, tu décidais de plonger dans le passé pour découvrir des civilisations
passées ? Voici une colo étonnante où tu vas explorer un champ de fouille, découvrir
des poteries, de la monnaie, peut-être même des ossements…
A travers des animations variées, tu pourras reconstruire de la vie de nos ancêtres et
répondre à tant de questions : vivaient-ils groupés, isolés ? Que mangeaient-ils ?
Jouaient-ils ? Et si oui, à quoi ? Comment ? Chantaient-ils ? Pratiquaient-ils un art ?
Quels étaient leurs rêves ?
Un incroyable voyage où tu seras tour à tour archéologue, chercheur, philosophe
même !
Tu pourras découvrir tout cela grâce :
– au champ de fouille : quadrillage, grattage, brossage, tamisage – 5 à 7 séances.
Toutes les techniques te seront enseignées jusqu’à ce que tu deviennes un expert.
– aux outils : truelle, tamis, pinceau… qui seront mis à ta disposition.
– au laboratoire de recherche : où tu auras quotidiennement accès à tous les outils,
les documents de recherches…
– à la poterie : tu en trouveras peut être dans le sol mais tu pourras également en
créer à base d’argile et façonner des amulettes, des bols… – 2 à 3 séances.

Bien sûr, les vacances sont aussi un excellent moment pour se défouler au grand air.
Tu pourras jouer avec tes amis, courir, sauter, te cacher et participer à des activités
sportives :
de la course d’orientation : 1 séance pour découvrir tous les recoins du domaine.
du canoë sur le lac : entre 2 et 3 séances où tu glisseras sur les eaux bleues et où
tu pagayeras en rythme tout en admirant le paysage.
du tir à l’arc : 1 séance où tu devras faire preuve de calme et de concentration
pour attendre la cible.
Tu auras également l’occasion d’observer les étoiles : 1 à 2 séances et de découvrir
les légendes qui s’y attachent
Et les animateurs et animatrices te proposeront bien d’autres activités : des
baignades et des jeux nautiques (selon la météo), des chants, des danses, des
contes et des histoires des peuples, des grands jeux ou encore de la cuisine au feu de
bois.
Et si tu es fatigué ? Tu auras également des temps calme où tu pourras t’allonger
dans l’herbe et observer les nuages, prendre le temps de lire ou de discuter avec tes
nouveaux amis et pourquoi pas écrire une petite lettre pour donner des nouvelles…
Dates de séjours :

Séjour 11 jours :
Du jeudi 07 juillet au dimanche 17 juillet

Séjours 14 jours :
Du lundi 18 juillet au dimanche 31 juillet
Du lundi 1er août au dimanche 14 août
Du lundi 15 août au dimanche 28 août

