EVADELIS

Gîte L’Epi de Blé

43550 SAINT-FRONT

Anglais : Les Amérindiens - Un voyage à imaginaire à Londres –
Théâtre – New York - Préhistoire

Cinéma : Vidéo – Dessins animés – Musique assisté par ordinateur
Environnement : Nature – Au gré du vent – Oxygène – Neige
Divers : Théâtre – Percussions et Danses – Musique et Nature –
Robotique

Bienvenue
EVADELIS
LA BATISSE

L’EPI DE BLE

70 places

Salle à manger

Chambre

Agréments :
Education
Jeunesse et
Nationale
Sport

Cuisine

Salle d’activités
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Chambre

Welcome
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Un cadre idéal pour des classes de découvertes. Au cœur d’un
environnement de moyenne montagne,
implanté en pleine
nature à 1100 m d’altitude, « L’Epi de Blé-La Bâtisse » est
ouvert toute l’année. Dans un confort chaleureux et de charme,
cette bâtisse du 18 ème siècle dispose de 16 chambres dont 2
sont adaptées pour accueillir des personnes à mobilité réduite.
Une cuisine familiale, les enfants sont servis à table, les repas
sont préparés sur place. Repas à thème en fonction du séjour.
Les menus sont variés, mise en place de menu spécial pour les
régimes alimentaire
Les intervenants, toutes les activités proposées, sportives, de
pleine nature et culturelles sont encadrées par des animateurs
professionnels (BE) ou agrée Education Nationale. Animations
à la demi-journée ou à la journée.
Information pour les parents : Pendant le séjour, nous vous
proposons d’ouvrir un espace sécurisé, vous pouvez enregistrer
gratuitement par téléphone des nouvelles – Après avoir
enregistré les messages téléphonique, vous pouvez également
déposer des photos, les parents consultent les photos du séjour
et écoutent les messages téléphonique, à la fin du séjour chaque
famille peut avoir son album photo du séjour. Si vous êtes
intéressés nous vous ferons parvenir un code de séjour.

Agréments, la structure est agrée
Education Nationale – Jeunesse et Sport
70 Personnes.
EVADELIS «L’Epi de Blé» - 43550 SAINT-FRONT
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5 jours

Séjour Anglais 1
The Native American Indians
(Les Amérindiens)

Public

Un séjour ludique, en anglais, pour découvrir les
légendes des Amérindiens au travers de grands
jeux, théâtre, jeux de rôle, contes, arts, land art.

Durée:

CP
CE1 CE2
CM1

Les enfants vont se mettre dans la peau des
Amérindiens, découvrir leur culture et une partie
de l’histoire de l’Amérique tout en apprenant
l’anglais, dans un tipi, musique, créations
artistiques d’inspiration Amérindienne.

CM2

Ils mettront en scène un petit spectacle chanté et
dansé en fin de séjour, avec leurs nouveaux acquis
en anglais.

Période

Option : Une activité de plein air sur une demi
journée en fonction de la saison : raquette – chien
de traîneau – ski de fond – randonnée avec des
ânes orientation – cani rando.

Toute
l'Année
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Durée:
5 jours

Séjour Anglais 2
An imaginary trip to London
(Un voyage imaginaire à Londres)
Un séjour d’immersion en anglais, pour découvrir
la culture Britannique par les jeux, le théâtre, les
arts plastiques.

Public
CP
CE1 CE2
CM1
CM2

Période
Toute
l'Année

Pas de cours : ces ateliers pratiques, progressifs et
complémentaires, permettent un apprentissage
ludique de l’anglais par la communication
spontanée et les interactions entre enfants et avec
les adultes.
Les enfants iront à la rencontre de la Reine
Elizabeth II, découvriront Londres en « double
decker bus » défileront au « fashion show » à
Portobello Market, danseront avec Mary Poppins
et pourront se prendre pour Harry Potter le temps
d’un jeu. Un séjour plein d’humour à l’anglaise !
Ils mettront en scène un spectacle chanté et
dansé en fin de séjour, grâce à leurs nouveaux
acquis en anglais.

.
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Durée:
5 jours

Public
CP

Séjour Anglais 3
« We’re going on a bear hunt »:
Séjour théâtralisé inspiré de
l’album de Michael Rosen
Un séjour d’immersion en anglais, avec jeux, mise
en scène de l’album de Michael Rosen et
conception du décor de la pièce adaptée et jouée en
fin de séjour par les enfants.

CE2

Pas de cours ! Ces ateliers pratiques, progressifs
et complémentaires, permettent un apprentissage
ludique de l’anglais par la communication
spontanée et les interactions entre enfants et avec
les adultes.

Période

Les enfants comprendront et vivront l’histoire
« We’re going on a bear hunt » tout en apprenant
des structures et du vocabulaire usuels.

CE1

Toute
l'Année
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Séjour Anglais 4
Durée:
5 jours

New York, New York
Un séjour d’immersion en anglais, pour découvrir
la Big Apple par les jeux, le théâtre, la danse, les
arts plastiques.

Public
CP
CE1 CE2
CM1
CM2

Pas de cours : ces ateliers pratiques, progressifs et
complémentaires, permettent un apprentissage
ludique de l’anglais par la communication
spontanée et les interactions entre enfants et avec
les adultes.
Les enfants iront à New York en passant la
frontière à Kennedy Airport découvriront les
monuments célèbres en « yellow taxi », danseront
et rapperont en anglais, tout en découvrant les
arts et exposeront leurs œuvres au MOMA.
Un plongeon dans la culture américaine !

Période
Toute
l'Année

Ils mettront en scène une comédie musicale en fin
de séjour, grâce à leurs nouveaux acquis en
anglais
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Séjour Anglais 5
Durée:
5 jours

Prehistoric Kids
Un séjour novateur et original, pour découvrir la
préhistoire au travers de l’anglais.
Le séjour débute par une visite de la Caverne du
Pont d’arc, ateliers préhistoire menés par des
intervenants spécialisés (en français).

Public
CP
CE1 CE2
CM1
CM2

Période

Suivent 3 jours ½ intensifs en immersion anglais
Après un passage par la porte du temps, chaque
"prehistoric kid", jouera avec les objets et les mots
dans un cadre théâtralisé ou dansé de rituels
archaïques (cueillettes, chasses, feux,
campements, rapport aux éléments naturels,
costumes, arts) sera en situation d’apprentissage
au travers de l’imaginaire.
Grâce à la répétition collective et individuelle des
mots découverts, les "prehistoric kids"
apprivoisent la langue anglaise...comme une
« langue - mère » de manière naturelle, dans la
confiance, la curiosité éveillée comme l’était celle
de nos ancêtres !

Toute
l'Année
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Séjour Cinéma

Durée:
5 jours

Classe Tom: Création d’un dessin animé

Classe Stopmotion: création d’un film d’animation
L’objectif de cet atelier est de réaliser une
initiation au dessin animé assisté par ordinateur
pour des enfants.

Public

Cette initiation est concrétisée par la réalisation
progressive des différentes étapes de la création et
de la fabrication d’un dessin animé (à l’aide
d’équipements et de logiciels d’animations).

CE2

Le but de cet atelier est de créer un dessin animé
grâce à un logiciel d’animation 2D. Depuis la
phase d’écriture (scénario et création du storyboard) en passant par la création des décors et
l’animation des personnages, jusqu’à
l’enregistrement de la narration, des dialogues et
bruitages…. de l’écriture, de l’enregistrement
d’une chanson ou la réalisation de film (reportage,
courts-métrages).

CM1
CM2

Période

Les enfants sont acteurs, artistes pour aboutir à
une œuvre collective sur support DVD.

Toute
l'Année

EVADELIS «L’Epi de Blé» - 43550 SAINT-FRONT
9

Séjour Cinéma

Durée:
5 jours

Public

CE2
CM1
CM2

Période

Classe Cinéma: Création d’un court métrage
Classe JT :Création d’un journal télévisé
Classe Vidéclip: Création d’un film musical
L’objectif de cet atelier est de réaliser une
initiation à la création cinématographique,
concrétisée par la réalisation progressive des
différentes étapes de la création et de la
fabrication d’un film (à l’aide d’équipements vidéo,
sonores ainsi que d’un logiciel de montage).
Cet atelier a aussi pour but de faire découvrir
l’ensemble des métiers (compétences) mise jeu
pour la création d’un film.
Reportage, court métrage, documentaire ou vidéo
clip. Au travers de l’écriture d’un scénario, du
choix d’un angle, de la réalisation des prises de
vue et des prises de sons…
Les enfants sont tour à tour acteur, technicien,
producteur et réalisateur, un jeu de rôle complet
pour une découverte de l’univers du cinéma et de
ses différents métiers

Toute
l'Année
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Durée:

Séjour Cinéma
Classe Musique: découverte instrumentale
Classe Percussions et rythmes du monde

5 jours

Classe Spectacle: création d’une comédie musicale

Public

Classes Electro Beats: découverte des musiques électroniques

CP - CE1
CE2
CM1
CM2
Pour les
classes
musique et
percusSions
****

CM1
CM2
Pour les
classes
spectacle
et électro

Période
Toute
l'Année

L’objectif de cet atelier est de réaliser une initiation à la
musique assistée par ordinateur. Cette initiation est
concrétisée par la réalisation progressive des différentes
étapes d’une composition de chansons de style actuel (à
l’aide d’équipements et de logiciels d’informatique
musicale)
Apprendre en jouant, préserver la notion de jeu dans la
danse et la percussion. Associer approche de la musique,
chant et la danse. Découvrir des rythmes différents,
différencier les temps rapides ou lents. Les ateliers
reposent sur des activités ludiques et permettent
l’expression individuelle et collective des enfants.
Il s'agit pour les participants d'écrire des chansons, de
composer des musiques et de les enregistrer par
l'intermédiaire de l'ordinateur et d'un séquenceur. Après
un travail d'écriture (notamment autour de la recherche
d'un thème et de rimes), les enfants partent à la
découverte des notions de tempo, de rythme et de mélodie
: un voyage dans les coulisses de la production musicale
qui leur permet de mieux s'approprier quelques grands
principes ... et de les traduire en live. Initiation artistique
comme mode d’expression des émotions. Proposer aux
enfants des ateliers artistiques faisant appel à différentes
formes d’expressions, telles que le chant, la musique, la
danse. Création d’un spectacle vivant joué par les enfants
en fin de séjour.
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Durée:

Séjour Percussions et Danses
Africaine - Cubaine ou Brésilienne

5 jours
Apprendre en jouant, préserver la notion de jeu
dans la danse et la percussion.

Public
CP
CE1 CE2
CM1
CM2

Associer approche de la musique, chant et la
danse.
Découvrir des rythmes différents, différencier les
temps rapides ou lents.
Les ateliers reposent sur des activités ludiques et
permettent l’expression individuelle et collective
des enfants.
Initiation artistique comme mode d’expression des
émotions.
Proposer aux enfants des ateliers artistiques
faisant appel à différentes formes d’expressions,
telles que le chant, la musique, la danse.
Création d’un spectacle vivant joué par les enfants
en fin de séjour.

Période
Toute
l'Année
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Durée:

Séjour Théâtre

5 jours
L’objectif du séjour est que les enfants découvrent
le plaisir du jeu théâtral, jouer avec ses émotions.

Public
CP
CE1 CE2
CM1
CM2

Exprimer sa créativité au service d'un texte dans
une dynamique de groupe.
Jouer avec sa voix pour exprimer et ressentir des
émotions.
Développer l'esprit de troupe : faire vivre une
expérience de résidence artistique à des jeunes
suppose de construire une cohésion du groupe,
impliquant respect, écoute, entraide...
Libérer l'expression en se mettant en scène.
Découvrir le jeu scénique pour communiquer avec
l'autre.
Travail sur l’improvisation, l’expression gestuelle,
corporelle et vocale - travail d’écoute, de créativité
et d’imagination, d’écriture.

Période
Toute
l'Année
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Durée:

Séjour Musique et Nature

5 jours
De l'élément naturel, de la faune à la flore,

Public

"Tout est Musique"
Au bord de l'eau, sous la pluie, dans la forêt, à la
campagne, le matin, le jour, la nuit, de loin,
de près... au printemps, en automne

CP
CE1 CE2
CM1
CM2

Période

La nature nous propose une variété de sons à
écouter, à jouer et à orchestrer.
Pédagogie basée autour d'une approche
naturaliste et sensorielle, et musicale
Création et orchestration de tableaux nature à
partir d'éléments naturels et d'instruments de
musique (percussions).

Avril à
Octobre

EVADELIS «L’Epi de Blé» - 43550 SAINT-FRONT
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Durée:

Séjour Robotique
Educative et Environnement

5 jours
Les robots commencent à être, aujourd'hui, très
présents dans notre quotidien.

Public

CE2
CM1
CM2

Période
Toute
l'Année

La robotique éducative consiste à découvrir
l’environnement robotique et le codage. Par cette
approche, elle contribue au développement des
apprentissages fondamentaux (les
mathématiques, l’informatique, le langage.)
Sous forme ludique
Les enfants bénéficient tout d’abord (1er jour)
d’une initiation à la robotique (compréhension
des enjeux) et aux outils robotiques (construction
et programmation).
Puis, les élèves sont répartis par groupes, animés
par des animateurs spécialisés en robotique
éducative. Chaque équipe va construire 1 ou 2
robots, apprendre à les programmer en
fonction de leur mission et reconstituer en
maquette (lego, papiers, cartons…)
l’environnement dans lequel leurs robots vont
évoluer.

EVADELIS «L’Epi de Blé» - 43550 SAINT-FRONT
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Durée:
3 jours

Séjour Environnement
Séjour Nature – Patrimoine
Volcanisme

5 jours

Venez découvrir les grands espaces du Massif du
Mézenc, partez à la découverte du volcanisme
local, découvrir différentes sortes de volcans.
Connaître l’utilisation des matériaux volcaniques.

Public

Découvrir l’environnement, les êtres aquatiques et
terrestres, les richesses du milieu naturel : fauneflore

CP
CE1 CE2

Découvrir le patrimoine local : chaumière, four…
Lecture de carte, course d’orientation …

CM1
CM2

Vous serez accompagnés de nos amis à longues
oreilles, les ânes, visites, observation, balade à la
demi -journée et journée.

Option : visite de Vulcania

Période
Avril à
Octobre
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Durée:
3 jours
5 jours

Public
CP
CE1 CE2
CM1
CM2

Séjour Au Gré Du Vent
En partenariat avec l'École du Vent
De Saint Clément (Ardèche)
Un site pédagogique au cœur du Massif Mézenc
Gerbier.
Combinez visites, ateliers, sorties nature.
Thèmes abordés: l’énergie éolienne, la formation
des paysages, le vent, le volcanisme, le climat,
l’architecture et la vie en montagne, les oiseaux,
l’histoire de l’aviation et des machines volantes,
les instruments et les sons du vent.
Ateliers : visite commentée des éoliennes, rose des
vents, jeu de l’oie, fabrication de cerf volant,
l’insecte emporté par le vent, les oiseaux du vent,
ascension du Mont Mézenc, sortie découverte
nature : des volcans dans le vent – Visite du
musée.

Période
Toute
l'Année
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5 jours

Séjour Neige
Ski de Fond, Raquettes,
Chien de Traîneau, Biathlon

Public

Pratiquer des activités neige qui permettent de
découvrir le milieu de moyenne montagne l’hiver,
découverte de l’effort physique.

Durée:

Ski de fond : apprentissage ludique et randonnées.

CP
CE1 CE2
CM1
CM2

Raquettes : partir à la découverte des forêts
enneigées et des traces d’animaux sauvages dans
un environnement préservé.
Chien de traîneau : découvrir le chien nordique,
s’initier à la conduite d’attelage, découverte du
métier de musher.
Biathlon : initiation au tir à la carabine laser sans
projectile

Période

Construction d’igloo, luge …

Janvier
Février
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Séjour Oxygène
Durée:
3 jours

Activités à la carte :
Randonnée avec des Anes,

5 jours
Equitation ou poney club,

Public
Cani rando, trottinette à chiens,

GS MAT.
CP
CE1 CE2
CM1
CM2

Orientation, Randonnées pédestre libre ou
accompagnées,

Ferme pédagogique : soins des animaux – ateliers,

VTT : possibilité de se faire livrer des VTT,

Période
Toute
l'Année

Initiation au tir à la carabine laser sans projectile.
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Séjour en gestion libre
Durée:
2 jours
à
5 jours

Public

Vous organisez votre
séjour comme vous le
souhaitez

GS MAT.

.

CP
CE1 CE2
CM1
CM2

Mise à disposition de
notre structure.

Période
Toute
l'Année
EVADELIS «L’Epi de Blé» - 43550 SAINT-FRONT
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Un Monde de Découvertes
Le village de Saint-Front et son 'Eglise, à plus de 1 200 m d'altitude,
ce village typique adosse ses maisons aux toits de lauzes à une butte.
Venez voir les solides bâtisses en pierres volcaniques ainsi que la
superbe église romane au clocher à peigne.
Les Chaumières de Bigorre et son écomusée, magnifique village de
maisons de pays aux toits en chaume. A l’écomusée, vous découvrez
le matériel agraire, un diaporama vous fera découvrir la construction
de toit de chaumes.
Le lac de Saint-Front, lac d’origine volcanique (cratère de type maar
datant du tertiaire) est situé à 1236 m d’altitude.
Le mont Mézenc, (à 15 km) d'origine volcanique, culmine à 1 753 m
d'altitude.
Les ruchers du Mézenc, découverte de la vie de l’abeille, travail de
l’apiculteur.
La Lauzière du Lac Bleu, cette ancienne carrière de lauzes phonolite
est devenue le Lac Bleu. Avec son parc de découverte, découvrez la
richesse du patrimoine au pays des sucs et des volcans. Plus de 50
petits monuments (échelle 1/10°)
Ecole du Vent à St Clément, ce musée présente, dans une
scénographie très originale, le vol des oiseaux, formation des vents,
vents et paysages, énergie éolienne.
Le Mont Gerbier de Jonc et la source de la Loire, d’où surgit le plus
long fleuve de France : la Loire. Le Gerbier de Jonc se situe sur la
ligne de partage des eaux entre la mer Méditerranée et l’Océan
Atlantique ….

ET BIEN D’AUTRES DECOUVERTE….
EVADELIS «L’Epi de Blé» - 43550 SAINT-FRONT
20

Venir Chez Nous
EVADELIS : « L’Epi de Blé»
Cancoules
43550 SAINT-FRONT

Situé au Sud-Est de l’Auvergne
Dans le département de la Haute-Loire

Pour nous contacter
EVADELIS «L’Epi de Blé» 43550 SAINT-FRONT
Téléphone : 04 71 59 50 22 – 06 21 77 18 71
Email: odile.delabre@hotmail.fr
Adresse du site internet : http://gitelepideble.com

