
Escapade en Piémont Cévenol

Mise en place de rencontres et échanges et d'une randonnée avec la classe de
1ères SAPAT, 6 résidents du foyer Les Oliviers avec Solange et Damien et les ânes
de l'association Camin'âne.
3 des 24 élèves de la classe avaient déjà effectué des stages avec la structure et
le projet a été de partager et approfondir cette expérience avec toute la classe
avec 6 résidents et l'association camin'âne dans une démarche de projet randonnée
et de découverte sensible du territoire au rythme des ânes de l'assocuation
Camin'â,ne.
L'ouverture sur et avec le territoire était donc une dimension partagée par tous
les acteurs du projet.

Education à la nature, au territoire.
Agir ensemble, apprendre, comprendre, éveiller sa curiosité par des situations de
“vivre ensemble”.
Approche sensible du territoire du Piémont Cévenol en particulier.

Lundi 29 janvier : Foyer les Oliviers . 
Repas en commun. 2 1/2 groupes un en rando et l'autre en échange avec Patricia
et Sylvie responsables d'ateliers au Foyer et rando avec Solange et Damien.
Lundi 5 février : annulé cause neige
Lundi 19 mars. Randonnée à Darbres. 1ers contact avec les ânes le groupe 
classe et les résidents. Randonnée balade, pique nique dans une chèvrerie,
visite et échanges sur le Coiron.
Lundi 30 avril : Accueil des résidents. Préparation du repas et de l'animation par 
la classe le matin. Repas partagé et visite du lycée. Préparation des 2 jours de
rando. 
Lundi 14 et Mardi 15 mai : Randonnée sur 2 jours boucle Largentière / 
Joannas. Départ Largentière pour Joannas. Hébergement au camping 
Le Roubreau. Retour Joannas / Largentière.

Relation de confiance en crescendo entre la classe et les résidents. 
Nette évolution entre le lundi 29 janvier et le 15 mai.
Bonne entente du groupe, bonne cohésion. 
Bonne répartition des tâches et bon partage des objectifs collectifs pour chacun. 
Randonnée préparée et effectuée sans encombre.
Médiation Animale gérée par les résidents et les élèves.
Activité physique de pleine nature en Piémont Cévénol.
Conduite partagée de projet et vigilance écologique et logistique.

P O U R Q U O I  ?

Q U E L S  O B J E C T I F S  ?

Q U E L L E S  A C T I O N S  ?

Q U E L S  R É S U LT A T S  ?

Lycée 
Olivier de Serres

Aubenas

24 élèves 
de 1ère Bac Pro SAPAT 

5 résidents adultes du Foyer
“Les Oliviers” de Béthanie

Nathalie 
Martin

Soutien financier du Parc :850 €

PARTENAIRES :
Association Camin'âne

Génération Parc ! 2018

Avec le soutien financier de : 
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