Séjours
pédagogiques

Contact :
Anita Delforge : 0473 77 23 88
Fabrice Delvaux: 0475 92 15 13
www.ngckreativa.com
anitadelforge@hotmail.com

Concrètement voici ce que nous vous
proposons :
•
•

•
•
•

•
•

Un contact personnalisé et un devis clair.
Une rencontre dans votre établissement scolaire
afin de faire connaissance et d’établir ensemble
le programme pédagogique qui vous convient et
aborder les aspects pratiques du séjour.
Au besoin une rencontre avec les parents.
L’organisation du séjour : La réservation du centre
d’hébergement, des visites et si besoin du car.
Des guides qui vous accompagnent durant tout
votre séjour et qui prennent en charge le
programme pédagogique . Les plages horaires : le
matin de 9h15 à 12h , l’après-midi de 13h à 18h
et une veillée le soir de 1/2h à 1h en fonction de
l’âge des enfants. ( un guide par groupe de 20 à
25 élèves).
Nous fournissons le matériel nécessaire aux
animations.
Vous ne payez pas d’acompte , la facturation se
fait après le séjour.

Séjour mer
Nous vous proposons des séjours à Nieuport ou à Coxyde
La durée du séjour peut être de 2, 3 ou 4 nuitées
Le programme que nous vous proposons s’adresse aux classes : maternelles, primaires et début du secondaire

Le programme s’articule autour d’une base d’animations communes. Ce sont « les incontournables de l’écosystème marin» et partent d’
observations faites avec les élèves. Entre les phases d’animation, nous prévoyons toujours des jeux sur la plage qui sont des moments
de respiration ainsi que des moments de temps libre, des récréations, bien sur toujours encadrés. Nous privilégions les déplacements à
pieds qui permettent de se rendre sur les lieux ou nous pouvons faire des découvertes intéressantes.
Des grands jeux qui regroupent les classes sont également organisés ( exemple : création dans le sable à partir d’un thème, grand jeu de
coopération sur le thème de la chaine alimentaire, jeu de piste …)
Au cours du séjour, les élèves réaliseront leur cahier de la mer qui reprendra sous forme de dessins et mots clés les différentes
séquences d’animations réalisées.

Les animations proposées :

Le phénomène des marées
La vie sur l’estran : recherche du vivant sur les brises lames (étoiles de mer , anémones, arénicoles , mollusques, crabes …)
La formation des dunes
La création du sable
Les plantes du littoral : l’oyat et l’argousier
La chaine alimentaire
L’Yser
Les phares
Les oiseaux du littoral
Collecte et identification des coquillages
La salinité de l’eau / le cycle de l’eau
La protection des mers et des océans
La guerre 14/18 et 40/45
la création de la terre et des océans
l’algue bleue avec la naissance de la vie
les caractéristiques de la mer du nord
le port de pêche et de plaisance

Exemple de programme type
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Arrivée vers 10h/
10h30
Visite de la
réserve naturelle
du Westhoek : les
différentes strates
de végétation de
la forêt jusqu’à la
mer

Animation : la vie
sur l’estran et la
vie en mer du
nord

Construction
dans le sable à
partir d’un thème.

Balade : à la
découverte des
oiseaux de la mer
du nord

Bagages

15h30 /16h:
installation dans
les chambres
Animation : Le
phénomène des
marées

Veillée : histoire

Balade sur
l’estacade :
découverte des
phares et de l’Yser
Animation :
balade dans les
dunes : animation
formation des
dunes et
provenance du
sable;
les plantes : l’oyat
et l’argousier
Veillée : film

Collecte de
coquillages et
identification
Grand jeu dans les
dunes : la chaine
alimentaire

Grand Jeu de
piste

Veillée : histoire

Veillée : magie ou
chants

Synthèse de la
semaine et
balade/jeu

D’autres visites peuvent s’envisager :
Notre coup de cœur : Le musée Navigo à Oostduinkerke

Un tour en mer avec l’amphibie

Ou encore les incontournables cuistax …

Pour vivre au mieux votre classe de mer, nous vous proposons deux centres
d’hébergement de qualité
Nieuport : Un hôtel situé sur la digue, des chambres de 3 à 5 lits , salle de bain privative dans les chambres ,
une salle de travail, une salle de restaurant.

Coxyde : centre d’hébergement situé à ¼ heure à pied de la digue, capacité de 60 lits,
des chambres de 3 lits avec salle de bain privative.

Classe de forêt
•
•
•
•

Nous vous proposons de vous emmener vivre votre classe de forêt dans le beau village de Sainte Cécile en Gaume, ou
dans les fagnes près du signal de Botrange.
La durée du séjour peut être de 2, 3 ou 4 nuitées.
Le programme que nous vous proposons s’adresse aux classes : maternelle, primaire et début du secondaire.
Le programme proposé en classe de forêt s’articule autour de la découverte de plusieurs écosystèmes : la forêt, la rivière et
la découverte de la vie en milieu rural.

Différentes

animations vous sont proposées :

Découverte de l’écosystème forêt :
L’arbre : définition, la vie de l’arbre, la photosynthèse
Les différentes espèces d’arbres
Empreintes et moulage d’écorce
L’arbre dans son écosystème
Les liens de l’arbre
Légendes et histoires autour de l’arbre
Découverte sensitive de l’arbre
Découverte des huiles essentielles (création de parfum)
Découverte du petit peuple
Découverte de la vie dans la forêt
La chaine alimentaire
Les grands animaux de la forêt ardennaise
Les rapaces
Découverte des plumes, des oiseaux
Découverte de l’écosystème rivière
Découverte de la Semois / vocabulaire de la rivière / situer la Semois
La vie dans l’eau : faune et flore
Le cycle de l’eau
Découverte de la vie rurale
Histoire et visite du village
Les vieux métiers
Développement durable et empreinte écologique
La pollution de l’eau
La déforestation
La protection de l’environnement

Exemple de programme type
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

Installation dans
les chambres /
présentation du
gîte et des règles
de vie

Découverte de la
Semois / la vie
dans la rivière /
l’importance de
l’eau
Découverte de la
cuesta / la chaine
alimentaire

Construction d’un
village de troll/ Atelier
fresque / atelier
écriture (en trois
groupes)

Découverte du village
/ les vieux métiers / les
liens
transgénérationnels

Balade / synthèse
/jeu

Après midi

Balade dans la
forêt des Epioux :
A la découverte de
l’arbre et de la
forêt

Balade dans la
forêt à la
rencontre du
dolmen d’Azy
Activités : Dolmen
/ découverte des
rapaces et des
grands animaux

Balade dans le forêt
avec jeu de
coopération sur le

Jeu de piste

départ

Balade nocturne :
A l’écoute de la
nuit

Veillée : histoire
conte

Veillée : histoire conte

Soir

thème du
développement
durable et de la
protection de la forêt
(balade dans la forêt
française)
Veillée : magie

Classe de ville : Découverte du Nord- Pas- de- Calais / Picardie
Ce séjour s’adresse principalement aux classes de 5e et 6e primaire , première et deuxième humanité et peut s’adapter aux 3e et
4e primaires.
La durée du séjour est de 2 ou 3 nuitées.
Nous vous proposons la découverte de cette belle région de France , riche d’un patrimoine culturel, naturel et historique.
Et bien mis en valeur par l’ouverture de nouveaux musées, très bien adapté à la visite de groupes scolaires.
Nous voyageons en car , il nous accompagne durant tous les déplacements.

Nous vous proposons un programme au choix avec :
La visite du Louvre - Lens
Musée qui a ouvert ses portes en 2012, construit sur un ancien site minier; nous y découvrirons la galerie du temps qui nous fera
voyager de - 3300 av. J.-C. avec la naissance de l’écriture jusque 1830 avec les temps modernes. En passant par la civilisation
égyptienne, romaine , grecque pour l’antiquité, nous aborderons la chrétienté et l’Islam dans le moyen- âge pour nous conduire à
la renaissance période d’une richesse exceptionnelle à tous les niveaux , découvertes , voyages,sciences …… Nous passerons par
« les lumières » et arriverons au temps moderne avec Napoléon . Un superbe voyage tant historique que géographique et
artistique.

La visite de la maison du marais
Ouverte depuis le 1 juillet 2014 , la maison du marais nous propose de découvrir un territoire qui s’étend sur 35 km2, constitué de
marais créés par des moines au X ème siècle. Il deviendra par la suite une région maraichère et d’élevage avec comme spécialité
la culture du chou-fleur et de l’endive.
La visite du marais nous permettra d’aborder plusieurs thèmes avec les élèves :
La richesse d’un patrimoine qui s’est développé sur plusieurs siècles
Un savoir-faire particulier
De découvrir comment un environnement particulier a conditionné pendant des années la vie des habitants que ce soit en
matière de travail , de déplacement, de façon de penser et de vivre tout simplement.
Au programme : visite de l’exposition et balade en bacôve.

visite de la coupole

La coupole est un des vestiges les plus impressionnants de la seconde guerre modiale. Il s’agit d’un immense bunker construit par
les allemands et qui devait servir de base de lancement au bombes volantes ( les V1) et aux fusées ( les V2) qui visaient
l’Amgleterre.
Elle est aujourd’hui transformée en musée , planétaruim et mémoruim.
Deux expositions nous permetrons de découvrir la seconde guerre mondiale , la fabrication des V1 et des V2 , les conditions de
travail des prisonniers, la bombe atomique, les conditions de vie des habitants du nord Pas de Calais durant la guerre.
Et le planétarium qui
nous permet de
visionner un film en 3d

Visite de la maison Beurière
Au cœur de l'ancien quartier typique des marins boulonnais en haut de la rue du Mâchicoulis, en escalier, une authentique
maison de pêcheur construite en 1870 permet de découvrir l'habitat d'une famille de marins vers 1900, où meubles,objets et
costumes vous font partager la vie rude des marins et vous replongent au cœur de l'histoire de la pêche boulonnaise.

Visite de Nausicaa’

Qui nous permettra de découvrir la richesse de l’océan mondial : thèmes abordés :
Singularité de la planète terre
Le plancton source de vie
La richesse des iles
Les milieux pélagiques
La barrière de corail
Mers en danger : exemple de la méditerranée
Le littoral de la côte d’opale
Développement économique et préservation du patrimoine naturel
Biodiversité

Balade au cap Gris Nez – Blanc Nez
Balade de trois heures qui nous permettra de découvrir la beauté des deux caps
Thèmes que nous aborderons :
Les falaises de calcaire
Érosion
Faune et flore de la région
Réserve naturelle

Visite de la cathédrale de Saint- Omer

ou

Visite de la cathédrale d’ Amiens

Classe de ville en Flandre
Ce séjour s’adresse principalement aux classes de 5e et 6e primaire , première et deuxième humanité et peut
s’adapter aux 3e et 4e primaires.
La durée du séjour est de 2 ou 3 nuitées.

Visite de la ville de Bruges

Balade en barque sur les canaux

La première journée nous
permettra de découvrir la
merveilleuse ville de Bruges
avec ses canaux, ses rues
pavées et ses bâtiments
médiévaux.

Musée du folklore
Qui présente les métiers d’autrefois et leurs ateliers.
Avec une ancienne classe d’école, une cordonnerie, une
chapellerie, un atelier de tonnelier, un salon flamand
Une pharmacie …

Navigo est un musée situé à Oostduinkerke. Il a pour
thème l’histoire de la pêche flamande tant en mer que
côtière.

Jour 2
Musée de la pêche

La maison du pêcheur :
comment vivaient les
pêcheurs autrefois ?

La pêche à pied le long de la plage
et la pêche à la crevette avec les
chevaux

Les superstitions et croyances
chez les marins

L’évolution des
bateaux

Balade en mer et tour en cuistax
Découverte des aquariums avec les
poissons qui vivent en mer du Nord

Jour 3

Technopolis

A Mechelen , découverte de la science et de la
technologie, avec des expériences ludiques et
interactives

Des classes de villes à Paris , Bruxelles .
Programme à titre d’exemple , d’autres visites sont possibles , nous construisons ensemble votre séjour

Bruxelles

Fondation Folon

Découverte de la dynastie

Musée du jouet

Visite du musée du chocolat

Le BIP

Musée des sciences naturelles

Visite de l’Atomium

L’auberge de jeunesse

Les arènes de Lutèce

Notre Dame de Paris

Le canal Saint Martin

Le musée des Arts Forains

Paris

La grande galerie de l’évolution

La Sainte Chapelle

La cité des sciences

La tour Effel

Les classes de Montagne
Avec un programme de randonnées à partir du mois de mai : destination Samoens et les
environs. Et au programme l’expérience d’une nuitée en refuge.
A destination des 5 et 6 primaires et des humanités

Cascade de sales

Une nuitée au refuge du Folly

Découverte de Sixt –Fer--à- Cheval

Logement à La Ferme du Vercland

Lac aux Dames

Séjour à la carte
Nous vous proposons :

Un séjour « vivre ensemble » : apprendre à se connaître, soi, l’autre, notre environnement. Découvrir les émotions, les valeurs.
Un séjour « santé » « bien-être » : qui met l’accent sur apprendre à connaître son corps , ses besoins.
Un séjour sportif.
Un séjour , découvrez le génie qui sommeille en vous: au travers différentes activités , permettre aux élèves de découvrir leurs
points forts et leur talent.
Un séjour classe de ville , destination à votre choix
Que cela soit pour où plusieurs jours nous nous mettons à votre disposition et à votre écoute pour créer un séjour « sur
mesure »qui répondra au mieux à vos exigences et à vos attentes.

Prix

des séjours

Les prix des séjours varient en fonction :
➢ Du

nombre d’enfants partants
➢ De l’hébergement
➢ De la période choisie
➢ Du nombre de nuitées
Le prix comprend :
➢ L’hébergement en pension complète
➢ La guidance et les animations
➢ Les supports pédagogiques utilisés lors des animations
Les programmes que nous vous proposons s’adressent aux classes : maternelle, primaire et début du secondaire.
Le projet pédagogique peut être de 3 à 5 jours à votre convenance. ( 7 jours pour les classes de montagne)
Nos guides assurent des plages d’animation le matin entre 9h30 et 11h45, l’après-midi entre 13h30 et 17h45 et une veillée entre
19h et 20h chaque soir après le coucher des élèves un moment convivial de rencontre guides - enseignants permet l’évaluation de
la journée.
Contactez-nous :
Anita Delforge : 0473 77 23 88
Fabrice Delvaux : 0475 92 15 13
anitadelforge@hotmail.com
Nous vous ferons rapidement une offre de prix

l’ASBL KREATIVA
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

L’association a pour but de promouvoir un ensemble d’activités diverses soient, visant
l’épanouissement social, culturel et éducatif de l’être humain.
Les activités favorisent les rencontres et les échanges relationnels.
Une place importante de nos actions consiste à développer des projets pédagogiques.
Au niveau de l’enseignement fondamental, nous développons ces projets en organisant des
classes de mer, de montagne, de forêt ou encore des séjours culturels ou des séjours « à la
carte ».
Notre rôle :
Assurer la mise en place de votre projet de classe, conformément à un cahier des charges
précis dans le respect de la législation et du projet pédagogique de l'enseignant. Notre rôle
consiste dans le domaine du raisonnable à vous faciliter le travail de toute la préparation
pédagogique de contenu et de contenant de préparation du séjour. Et ainsi, de permettre à
l'enseignant de se consacrer de manière prioritaire à l’écoute de l’enfant et surtout à
l’observation de le voir vivre dans un autre contexte que celui du cadre strict scolaire.
Quelle est notre spécificité ?
Être à votre écoute dans la préparation de votre séjour afin de le rendre le plus attractif, le
plus riche possible pour vos élèves.
Établir avec vous un partenariat efficace dans le souci de mener à bien cette expérience en
étant à l’écoute des besoins des uns et des autres
Vous accompagner tout au long du séjour tant du point de vue logistique que dans l’apport
et la proposition d’un programme pédagogique de qualité, programme développé en tenant
compte des socles de compétences du Ministère de l’Éducation Nationale.

Contact : Site internet : www.ngckreativa.com
Delforge Anita : 0473 77 23 88 /
Delvaux Fabrice : 0475 92 15 13

