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10€
Aller-retour

en train
+ Animation
pédagogique
ou ludique

/pers.



CHOISISSEZ VOTRE ATELIER !

Profiter de la vue pour mieux comprendre ce que révèle le massif de La Rhune. Cet 
atelier permettra d’identifier et de décrire les éléments du paysage. Les enfants seront 
sensibilisés à l’importance de chaque espèce au sein d’un écosystème et de sa fragilité. 
Ils découvriront la diversité animale et végétale du milieu. 

petit explorateur de la rhune

Connaître quelques techniques élémentaires de survie en milieu naturel : réaliser un abri, 
se protéger du froid, s’orienter, connaître les plantes sauvages et comestibles,…

INITIATION à LA SURVIE EN MILIEU NATUREL (Activité ludique)

Comprendre les domaines liés aux éléments naturels et appréhender quelques phénomènes 
météorologiques sont les objectifs de cette animation. 
Le choix entre 4 thématiques : 
- Observer les nuages
- D’où vient le mauvais temps ?
- Comment se forme une tempête ?
- Pourquoi le ciel est bleu ?
Les enfants s’éveilleront et aiguiseront leur curiosité en distinguant les éléments qui font 
la pluie et le beau temps.

MéTéO

Retrouver les bornes cachées au sommet de La Rhune grâce à un questionnaire et une 
carte d’orientation.

CHASSE AUX TRéSORS (Activité ludique)

Découvrir, à travers des ateliers ludiques, le monde de ces petites bêtes qui nous entourent. 
Les élèves apprendront à observer et seront sensibilisés à la notion de respect du vivant.

plonge dans le monde du minuscule

CONTACT GROUPE 
Train de la Rhune - Col de Saint Ignace - 64310 SARE

Tél. : 05 59 54 21 42 / 05 59 54 20 26 - Mail : train.rhune@epsa.fr

www.rhune.com

Groupes scolaires 2019 allant du Cycle 1 au Collège 
Hors juillet / Août  – Réservation obligatoire
Ce prix comprend : • L’aller-retour en train  

• Animation pédagogique ou ludique adaptée
   à chaque niveau scolaire

Informations pratiques et modalités générales : 
• Les ateliers peuvent être adaptés du Cycle 1 au Collège,
• L’animation se déroule sous la responsabilité de l’enseignant,
• Avant et pendant la visite,  l’enseignant pourra échanger avec l’animatrice sur les supports pédagogiques,
• Possibilité de pique-niquer dans l’espace arboré près de la gare ou au sommet.

10€
/pers.


