ET SI ON PASSAIT UNE JOURNÉE
AUX CHANTIERS TRAMASSET?

scolaire
ou péri-scolaire

Propositions pour les cycles 1 à 3 / D'avril à juillet 2020

LES CHANTIERS TRAMASSET
L'association Les Chantiers Tramasset, créée en 1997, a investi un site
patrimonial unique en Entre-deux-Mers : les anciens chantiers navals Tramasset
inscrits au titre des Monuments Historiques et propriété de la Mairie du Tourne.
Ancrée à 20 km en amont de Bordeaux, en bord de Garonne, l'association crée et
développe des actions culturelles, sociales et environnementales innovantes en
utilisant comme supports les bateaux en bois, les berges et le fleuve.
L'esplanade et la halle offrent un cadre exceptionnel en bord de Garonne pour
mener des ateliers spécifiques dans le cadre scolaire ou péri-scolaire avec
découverte de l'environnement, du patrimoine et des activités de l'association.
Les spécificités du lieu : grande étendue d'herbe, espace de jeux, zone protégée en
cas de pluie, accès facile pour le bus, sanitaires... permettent également l'organisation
simple et agréable d'une journée de sortie (temps libres, repas, jeux, temps calmes
pour les plus jeunes...).

1- ACTIVITES EN AUTONOMIE
Enrichir son langage et ses connaissances
Matériel pour s'entraîner à réaliser les principaux noeuds de marins (noeuds de
cabestan, de huit, de chaise...) Cycle 2/3
Memory des termes de la charpente de marine Cycle 2/3
Pratiquer des activites physiques
Jeux en bois surdimensionnés Cycle 1/2/3
Balades alentours, vrai bateau transformé en aire de jeux, ...

2- VISITE GUIDEE
Historique
Pour découvrir le site et son histoire croisée avec la Garonne.
Technique
Pour aborder les différents aspects de la construction de bateaux en bois
(plans de forme, traçage, étuvage, bordage...).
Liée au milieu naturel
Pour découvrir le milieu spécifique des bords de Garonne, de sa faune et de
sa flore.

3- ATELIERS PEDAGOGIQUES
Partez à la découverte du travail du bois et de la charpente de marine des Chantiers. Explorez les berges de la
Garonne et son éco-système ! Le choix des ateliers sera à définir avec l'équipe pédagogique.

Technique

FORMULES
LESLES
FORMULES
FORMULE 1 JOURNEE TYPE
5€/ENFANT (forfait minimum de 100€)

10h : Accueil
10h15 - 11h15 : Visite du site
11h15 - 12h30 : Jeux en autonomie*
12h30 : REPAS

FORMULE 2 JOURNEE TYPE
7€/ENFANT (forfait minimum de 150€)

10h : Accueil
10h15 - 11h15 : Visite du site
11h15 - 12h30 : ATELIER
12h30 : REPAS
13h30 - 14h30 : Jeux en autonomie*

FORMULE 3 JOURNEE TYPE
9€/ENFANT (forfait minimum de 200€)

10h : Accueil
10h15 - 11h15 : Visite du site
11h15 - 12h30 : ATELIER 1
12h30 : REPAS
13h30 - 14h30 : ATELIER 2
14h30 - 15h30 : Jeux en autonomie*

FORMULE 4 JOURNEE TYPE
8€/ENFANT (forfait minimum de 200€)
Pour 2 classes : 300€ + 8€/enfant supplémentaire.
Horaires spécifiques, réservation sur 1 journée.

10h : Accueil
10h15 - 12h00 : Visite du château de Langoiran
12h30 : REPAS + jeux en autonomie
13h30 - 14h30 : Visite des Chantiers Tramasset
14h30 - 15h30 : Atelier noeuds de marin
*Les jeux en autonomie sont disponibles toute la journée et sous la responsabilité des enseignants. Un animateur sera présent pour vous expliquer les rêgles.
Possibilité de faire plusieurs groupes sur des ateliers tournants quand le nombre d'enfants est trop élevé.
Pour toutes demandes : LES CHANTIERS TRAMASSET - 20 esplanade Josselin - 33550 LE TOURNE
05.56.67.61.69 - Contact : asso@chantierstramasset.fr - www.chantierstramasset.fr

