UN PAPOOSE SOUS LE GRAND TIPI
À PONT-DE-SALARS
ÂGE :
LIEU : PONT-DE-SALARS
ACTIVITÉ : VIVRE COMME...
TARIFS :
DURÉE : 11 À 14 JOURS
PÉRIODE : ETÉ

DESCRIPTIF DU SÉJOUR
Et si le temps d’un séjour, tu te glissais dans la peau d’un.e petit.e indien.ne ?
Comment t’appelleras-tu ? “Plume blanche”, “Petit Nuage” ? Une incroyable aventure
t’attend dans ta tribu de papooses !
Mais au fait, que fait-on quand on est un.e indien.ne ?
On s’active :
Canoë : entre 2 et 4 séances. On glisse sur les eaux bleues du lac pour rejoindre
l’île mystérieuse et y établir un campement.
Tir à l’arc : 2 à 3 séances.
Crosses indiennes
Baignades (selon la météo)
Aventures aveyrindiennes : enfile ta plus belle tenue indienne et viens vivre les
belles aventures à l’Ouest.
On est créatif.ve :
Artisanat aveyrindien : apprentissage d’un savoir-faire des ancêtres – 2
séances.
Travail du cuir : tresses aveyrindiennes, bracelets, colliers – 1 à 2 séances.
Dreamcatcher : pour faire de beaux rêves – 1 à 2 séances.
Poterie : créations en argile, amulettes, bol… – 2 séances.

On vit ensemble :
Aménagement du camp : pour apprendre à se protéger tous ensemble
Préparation du feu pour la cuisson ou pour les soirées sous les étoiles
Danse : les pow-wow retentiront dans la plaine sous le clair de lune…
Chants, maquillage, contes…
Et après tout çà, on se repose… parce que toutes ces aventures demandent de
l’énergie, tu pourras aussi t’allonger dans l’herbe pour regarder passer les nuages,
discuter avec tes nouveaux.velles ami.e.s de ta tribu, faire des jeux de société et
pourquoi pas donner quelques nouvelles à ta famille (tu pourras leur écrire s’ils ne
savent pas lire les signaux de fumée) !
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

