
Balcons Est du Vercors

Sorties à la demie journée à Gresse en Vercors: 
Inscription Individuelle

 Lundi 26 décembre :
 La forêt dans tous les sens 

Nous cheminerons a pied ou en raquette à neige à la découverte de la forêt de montagne. Apprendre 
à reconnaître les différentes essences d'arbres, sentir l'odeur du sapin pectiné, deviner par leur traces
la présence de certains animaux... Nous mettrons nos sens en éveil pour faire de cette balade un 
moment convivial, amusant et instructif.
 RDV à 14h en face du foyer de fond
Tarifs :
Adultes : 17 euro
Enfants (moins de 14 ans) : 10 euro
Age minimum : 6 ans
Matériel fourni

Mercredi 28 décembre :
«     Art nature     » 
Nous profiterons d'une balade pour réveiller nos talents artistiques. Notre toile sera la neige, notre 
palette de couleur la nature. De la petite création au bord du chemin à l'œuvre collective, nous 
prendrons le temps d'observer, de créer et de partager un moment en pleine nature.
RDV à 14h en face du foyer de Fond.
Tarifs :
Adultes : 17 euro
Enfants (moins de 14 ans) : 10 euro
Age minimum : 6 ans
Matériel fourni

Autres thématiques
Sur réservation

Histoires le long des sentiers
Nous partirons pour une balade en raquettes à neige, ponctuée d'histoires et d'anecdotes sur le thème
de la nature. Pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles en hiver d'où vient le cri de la chouette ? 
Ouvrez vos oreilles au détour d'un sentier et vous le saurez !

Traces et indices d'animaux
Ouvrons l'œil pour enquêter au cours d'une balade en raquette. A qui sont ces empreintes dans la 
neige ? Qui a laissé ses restes de repas ? Et comment survivent les animaux en hiver ? Nous 
découvrirons ainsi quelques particularités de la faune de nos montagnes.

Construction d'igloo
Avec des pelles à neige, des caisses pour le moulage des briques et de l'huile de coude, nous nous 
lancerons dans la réalisation d'une œuvre collective, l'igloo. Nous apprécierons ensuite une boisson 



chaude autour de notre construction commune.

Randonnée à la journée : 

Randonnée découverte à la journée : 
Nous partirons à la journée pour une randonnée en raquette facile, à la découverte de 
l'environnement montagnard. Identification des arbres, observation des traces d'animaux, anecdotes 
naturalistes ponctuerons notre montée jusqu'à un point de vue magnifique sur les falaises du Vercors
d'un coté, et la chaîne des Écrins de l'autre.

Sorties scolaires

La nature et le milieux montagnard sont des terrains privilégiés pour donner aux enfants le goût de 
la découverte et aborder des thématiques très variés. 
La vie des hommes en montagne, la forêt, la biodiversité,  l'adaptation des animaux à la montagnes, 
sont autant de sujet que l'on peut évoquer au cours d'une balade, à travers différentes approches : 
observations,  expériences, activités sensorielles, artistiques, ludiques, contes, permettent d'éveiller 
la curiosité et de rendre l'enfant acteur de son apprentissage.
Les accompagnateur en montagne sauront vous emmener à la rencontre de leur territoire, en 
s'adaptant à l'age et aux spécificités du groupe d'enfant.

Exemples de sortie :

Traces et indices des animaux :
Partir à le recherche des indice de présence de la faune, aiguiser son sens de l'observation et 
apprendre à connaître les animaux de nos montagnes, leurs modes de vie et leur adaptation au 
milieu.

Land'art :
Apprendre à observer autour de soi la diversité des élément naturel, les couleurs, les formes et les 
texture. Développer sa créativité, son sens de la coopération pour réaliser avec ce qu'on trouve dans 
la nature une ou des œuvres d'art collective.

Découverte de la forêt : 
Partir en balade pour apprendre à différencier les essences d'arbres, réfléchir aux différentes 
fonctions de la forêt, deviner les animaux qui y vivent, utiliser nos cinq sens pour mieux la 
connaître.

Découverte d'un village de montagne : 
Au cours d'un rally photo dans le village de Gresse en Vercors, découvrir la vie des habitants d'hier 
et d'aujourd'hui, les activités, le bâti...

Balade contée :
Écouter des histoires sur le thème de la nature au fil du chemin, puis en créer à son tour en 
s'inspirant du lieux et des éléments naturels.

Balade sensorielle :
Développer ses sens a travers des jeux, des activités, qui nous permettront d'aborder la nature 
d'une façon différente.



D'autres thématiques sont possibles en fonction du projet des enseignants.


