Fiche Technique

CAP SAVOIE

Les p’tits peintres sur le chemin du Baroque
Découverte de la peinture et du milieu
montagnard en Haute-Maurienne
Hébergement :
Centre de vacances « Les Edelweiss »
73480 LANSLEBOURG
Tél : 04.79.05.92.67
Fax : 04.79.05.85.20
Contact : Mme Laurence YVINEC
E-mail : jahmv.edelweiss@gmail.com
Site : http://www.centre-vacances-les-edelweiss73.fr/
Numéro d’inscription au répertoire de l’Éducation
National : 990304C
Nombre de classes : 4 classes
Nombre d'enfants : 77 + 13 adultes

Activités proposées :
Atelier peinture : Muriel VEILLAS (Artiste peintre) –
137, Chemin du Biollay 73000 CHAMBÉRY –
0678418233 – mu.veillas@gmail.com
 Fabrication de couleur, grâce à des pigments, des liants…
 Fabrication du cercle chromatique
 Réalisation de perspectives et d’éléments de la nature en dessin
 Réalisation d’une œuvre : l’œuvre sera une poya en relation avec les
éléments du milieu montagnard découverts avec l’accompagnateur
moyenne montagne.
 Atelier peinture ou dessin libre en soirée.
Tout le matériel nécessaire à l’activité peinture est fourni par l’artiste peintre.
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Découverte du Parc de la Vanoise : Didier BEAUCHET – Accompagnateur en montagne du
centre de vacances Les Edelweiss




Découverte de la vallée.
Découverte du milieu montagnard, thématiques possibles : Faune/Flore, la forêt de
montagne …
Lecture de paysage.

Animation Art Baroque et Médiéval à Lanslevillard (au choix) : Fondation
FACIM – Guide conférencier
 Visite-jeu « Nos enfants sont des anges » : Une découverte
interactive de l’art baroque dans l’église paroissiale. Livret-jeu en mains, les enfants
ressentent l’atmosphère des lieux, découvrent la décoration, les matériaux, le
vocabulaire et la symbolique de cet édifice.
 Visite guidée des peintures médiévales de la chapelle Saint
Sébastien de Lanslevillard : Une lecture de cette BD
Moyenâgeuse dont les nombreux détails évoquent la vie
quotidienne des gens au Moyen Age.

En Option : Coopérative Laitière de Haute Maurienne Vanoise de Lanslebourg :
 Film sur l’agriculture et le fromage.
 Visite Guidée de la coopérative.
 Visite des caves et dégustation.
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Organisation du séjour :
Durée : 3 jours / 2 nuits
Public : Cycles 2, 3 et Collège
Programme pour 1 classe :

Jour 1
Arrivée au Centre pour dépose
des bagages vers 9h30, puis
transfert en bus jusqu’à la
chapelle St Sébastien.

MATIN

10H00/12H00 :
Découverte de l’Art Baroque et
de la chapelle St Sébastien par
la Fondation FACIM
Descente à pied de la Chapelle
jusqu’au centre avec
Accompagnateur Montagne
« Découverte de la Vallée »

REPAS

*Repas au centre*

Jour 2

Jour 3

*Petit déjeuner entre 8h00 et
9h00*

*Petit déjeuner entre 8h00 et
9h00*

9H00/12H00 :
Découverte du Milieu
montagnard (différentes
thématiques au choix)

Bagages et rangement des
chambres.

*Repas au centre*

9H30/12H00 :
Suite de la réalisation de la poya
Temps d’échange avec l’artiste

*Repas au centre*
13H30/16H00 :

Installation dans les chambres

APRÈSMIDI

13H30/16H30 :
Explications de l’artiste peintre
Fabrication de couleur
Fabrication d’un cercle
chromatique
*Goûter*
Temps libre et douche

DÎNER
SOIRÉE

*Dîner au centre*
Atelier peinture ou dessin libre
encadré par l’artiste peintre
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13H30/16H30 :
Réalisation de perspectives et
d’éléments de la nature en
dessin puis début de la
réalisation de la poya

Activité complémentaire au
choix (visite guidée de la
coopérative laitière / Visite
guidée de l’église de
Lanslebourg / Découverte du
milieu montagnard)

*Goûter*

*Goûter*

Temps libre et douche

Départ du Centre de Vacances
Les Edelweiss à 17h00 pour
retour à l’école.

*Dîner au centre*
Atelier peinture ou dessin libre
encadré par l’artiste peintre
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Programme pour 2 classes :

MATIN

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Arrivée au Centre pour dépose des
bagages vers 9h30, puis transfert en
bus jusqu’à la chapelle St Sébastien.

*Petit déjeuner entre 8h00
et 9h00*

*Petit déjeuner entre 8h00 et
9h00*

9H00/12H00 :
Classe n°1 : Découverte du
Milieu montagnard
(différentes thématiques au
choix)

Bagages et rangement des
chambres.

10H00/12H00 :
Classe n°1 : Découverte de l’Art
Baroque et de la chapelle St
Sébastien par la Fondation FACIM
Descente à pied de la Chapelle
jusqu’au centre avec
Accompagnateur Montagne
« Découverte de la Vallée »
Classe n°2 : Installation
Explications de l’artiste peintre
Fabrication de couleur
Fabrication d’un cercle chromatique

REPAS

*Repas au centre*

Classe n°2 : Réalisation de
perspectives et d’éléments
de la nature en dessin puis
début de la réalisation de la
poya

9H30/12H00 :
Classe n°1 : Activité
complémentaire au choix (visite
guidée de la coopérative laitière /
Visite guidée de l’église de
Lanslebourg / Découverte du
milieu montagnard)
Classe n°2 : Finalisation de la
réalisation de la poya

*Repas au centre*

*Repas au centre*

13H30/16H30 :
Classe n°1 : Réalisation de
perspectives et d’éléments
de la nature en dessin puis
début de la réalisation de la
poya

13H30/16H00 :

Installation dans les chambres
13H30/16H30 :
Classe n°1 : Installation
Explications de l’artiste peintre
Fabrication de couleur
Fabrication d’un cercle chromatique

APRÈSMIDI

DÎNER

SOIRÉE

Classe n°2 : Découverte de l’Art
Baroque et de la chapelle St
Sébastien par la Fondation FACIM
Descente à pied de la Chapelle
jusqu’au centre avec
Accompagnateur Montagne
« Découverte de la Vallée »

Classe n°1 : Découverte du
Milieu montagnard
(différentes thématiques au
choix)
*Goûter*

*Goûter*

Temps libre et douche

Temps libre et douche
*Dîner au centre*
Classe n°1 : Atelier peinture ou
dessin libre encadré par l’artiste
peintre

*Dîner au centre*
Classe n°1 : Activité libre
par l’enseignant

Classe n°2 : Activité libre par
l’enseignant
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Classe n°2 : Atelier
peinture ou dessin libre
encadré par l’artiste peintre

Classe n°1 : Finalisation de la
réalisation de la poya
Classe n°2 : Activité
complémentaire au choix (visite
guidée de la coopérative laitière /
Visite guidée de l’église de
Lanslebourg / Découverte du
milieu montagnard)
*Goûter*
Départ du Centre de Vacances Les
Edelweiss à 17h00 pour retour à
l’école.

