Semaine hors-cadre 2021
Du mardi 25 mai au vendredi 28 mai

SEMAINE HORS CADRE 2021:
LA NATURE
 1 THÉATRE
 2 CAMP GRIMENTZ
 3 CAMP ADELBODEN

 4 CUISINER EN PLEINE NATURE
 5 RECYCLAGE SONORE
 6 ECRITURE ET DESSIN : "LES RÊVERIES D'UN PROMENEUR SOLITAIRE"
 7 A VELO DANS LE JURA
 8 SPORT DANS TOUS LES SENS
9 DÉPENSE-TOI DANS LA REGION !
 10 REPORTAGE VIDÉO
 11 ART ET NATURE
12 ESCAPE NATURE

Venez brûler les planches et passons une semaine inoubliable ensemble, durant
laquelle vous pourrez laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité !
Vous aimez rire ou transmettre des émotions ?
Vous aimez entrer dans la peau d’un(e) personnage ?
Ou alors vous êtes timides et vous souhaitez vous dépasser ?
Sur la base de jeux et improvisations variés, vous serez amenés à participer à
l’élaboration d’une création théâtrale autour du thème de la nature.
Inscrivez-vous au groupe théâtre, la scène est là pour vous !
Coût : 0.-

2. Semaine au vert

•Activités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pont suspendu du Niouc
Sentier des planètes (St.-Luc)
Trottinettes (télésiège Chandolin-Le Tsapé)
Pont de Zina de Vino (Zinal)
Mini golf (Grimentz)
Mur escalade (salle Grimentz)
Piscine (intérieur Zinal)
Visite barrage de Moiry
Fabrication de pain de seigle (Grimentz)
Coût pour les parents: 140.-

Activités:
• Escalade et tyroliennes au parc aventure d’Adelboden
• Randonnées dans les gorges de Choleren et cascades
d’Engstligen

• Excursion au lac d’Oeschinen avec luges d’été
• Baignade et paddle dans le lac de Thoune
• Minigolf et piscine
• Coût pour les parents: 140.-

4. CUISINER EN PLEINE NATURE
Au bord du lac, viens reconnaître et cueillir les
herbes aromatiques qui agrémenteront ton
repas au feu de bois
Visite du Sensorium
Récolte et cuisine une soupe d'orties en forêt
avec du pain à la broche

Initie-toi à la biodynamie
Coût pour les parents: 20.-

5. RECYCLAGE SONORE
Donne une seconde vie à tes
déchets!
Construire ou créer des instruments de
musique insolites pour pouvoir en jouer ! Il
s'agit de trier pour recycler, recycler
pour créer...
Si tu as des idées et des musiques plein la
tête, n'hésite pas, cette semaine est faite
pour toi!
Coût pour les parents: 0.-

6. Les rêveries d'un promeneur solitaire
Durant cette semaine, vous aurez l’occasion de
relier un calepin à la main qui vous
accompagnera dans vos promenades et que
vous emporterez avec vous vendredi.

Cet atelier est pour vous si vous avez envie de
passer du temps en SOLITAIRE à observer,
penser, réfléchir, rêver… et si vous aimez
ÉCRIRE et DESSINER.
Le carnet servira à garder une TRACE écrite ou
visuelle de vos rêveries et de vos balades, ainsi
que de support pour des moments d’ÉCHANGE.
Coût pour les parents: 0.-

7. A VÉLO DANS LE JURA

• Partir depuis les chutes du Rhin et revenir en vélo en 4 étapes jusqu'au
Châtelet. Nous passerons 3 nuitées lors de nos étapes en différents lieux. Une
voiture transportera une partie de notre matériel.

Conditions de participation: Pouvoir rouler 20 - 30 km chaque jour à vélo et avoir
un vélo en bon état

Prix pour les parents: 80.-

8. SPORT

Du sport dans tous les sens...
Du Jumpark d'Yverdon au parcours dans les arbres, en passant par de l'escalade
et de la course d'orientation !

Conditions de participation : avoir une bonne condition physique et être prêt-e à
sortir de sa zone de confort !
Coût pour les parents: 40.-

9. Dépense-toi aux 4 coins de ta région!
1)
2)
3)
4)

Marche: montée jusqu'au Chasseral
Jeux en forêts - grillade
Accrobranche
Foxtrail (= énigme / chasse aux trésors)
Bonne condition physique
Coût pour les parents: 40.-

10. REPORTAGE VIDÉO
Tu veux te mettre dans la peau d'un

journaliste en faisant un reportage vidéo
sur :
- une activité de la semaine hors-cadre
- un sujet lié à la nature (pollution, gestion
des déchets, la pêche, la nature en ville,
le parc des animaux de Boujean, …)
Tu feras des prises de vue, des interviews et
du montage vidéo
Coût pour les parents: 0.-

11 ART ET NATURE
Cette semaine est pour toi si tu veux....

Découvrir le monde de Papillorama et de
Nocturama
mais aussi la vieille ville de Bienne et ses
sources souterraines, muni/e de ton crayon, de
ton cahier de croquis et de ton appareil photo
pour finir sur un projet d'expo
Découvrir le Street Art en travaillant (peut-être)
avec un graffeur, te lancer dans un projet
photo en ville de Bienne (lieux alternatifs,
Street art, etc.) ou encore observer et dessiner
la nature (bord du lac, parcs...)
Lier l'image avec le son en te lançant dans un
projet musical et en participant à des ateliers
découvertes avec l'idée d'un projet "musique"

12. ESCAPE NATURE
… sortir de l'enfermement
… t'évader dans la nature
… prendre la clé des champs

Alors viens avec
nous pour...

… jouer
… t'amuser
… résoudre des énigmes
...et partir à la chasse aux indices
Coût pour les parents: 30.-

INSCRIPTION

• Votre inscription est définitive
• Choix 1: celui que vous aimeriez faire le plus ( ce n'est pas sûr que
votre copain·copine soit choisi dans la même activité que vous...)
• Il faut impérativement remplir les 3 choix par des activités différentes.
• Si vous voulez faire un camp , vous ne pouvez choisir qu'un des deux. ( Activité
2 ou 3)
• DELAI: vendredi 9 avril, le coupon est à rendre au maître de classe

