Glisse et cuisine



La Ruche à giter à La Ruchère, St Christophe sur Guiers, dans le cœur de la chartreuse
Cycle 2 et 3

Présentation :
Le centre « La Ruche à Gîter » est situé aux pieds des pistes nordiques, en plein cœur de la Chartreuse.
Lors de leur séjour, les enfants sont amenés à pratiquer différentes activités neige : ski de fond,
biathlon, raquettes et des ateliers cuisine qui leur permettront de développer leur sens du goût et leur
créativité.
Le projet pédagogique du centre est axé sur le bien-vivre ensemble. Nous souhaitons mettre en place
une collectivité de qualité où la solidarité, l’entraide et le respect de chacun est mis en avant.
L’alimentation en tant qu’activité est ouverte et accessible.
Le séjour est accompagné par un animateur de vie quotidienne au plus proche des valeurs de notre
centre et par des encadrants de qualité sur toutes les activités proposées.

Planning prévisionnel
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

10h-12h
Ski de fond
2 ESF

10h – 12h
½ classe : ski de
fond
½ classe biathlon
2 ESF

9h30-12h
Atelier pâtisserie

9h-11h
Ski de fond
2 ESF
Rangement

Pique nique tiré
du sac

Repas au centre

Repas au centre

Repas au centre

Repas au centre

Visite du centre,
installation
15h-17h,
Construction d’un
igloo
1 AMM

14h00-15h30
½ classe : atelier
cuisine
½ classe : kin ball

15h-17h
½ classe : ski de
fond
½ classe : biathlon
2 ESF

15h-17h
Ski de fond
2 ESF

14h-15h bilan

Dîner au centre

Dîner préparé par
les enfants

Dîner au centre

Dîner au centre

Veillée jeux

Course de luges

Sortie raquettes
nocturne
2 AMM

Prix des meilleurs
pâtissiers

16h-17h30
½ classe : atelier
cuisine
½ classe : kin ball

Tarif :
6130€ pour 25 enfants, gratuité 3 accompagnants
Soit 245€ par enfant.

Départ

