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LOT.’ MYSTERE  
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De nombreux faits inexpliqués se déroulent à AIGUILLON (47) et une équipe de scientifiques a été 

dépêchée sur place pour enquêter et trouver l’origine de ces mystères. Malheureusement ils ne sont 

pas assez nombreux pour pouvoir faire correctement leur travail. Ils demandent donc de l’aide aux 

seules personnes présentes sur les lieux pendant les vacances :  LES ENFANTS. 

Durant 4 jours, pour pouvoir avancer dans l’histoire, il faudra résoudre des énigmes, des défis scien-

tifiques, sportifs, environnementaux sur une grande partie de territoire de la commune et aux alen-

tours  

Un véritable jeu de piste géant alliant découverte du territoire et apprentissages où les enfants devront co-

habiter et vivre ensemble tout en relevant de nombreux défis.  

Durant ce séjour les enfants participeront à la 

mise en œuvre de tous les temps de la journée : 

Gestion du camp (hébergements, sanitair es, 

rangements..) 

Restauration  

Temps informels (animations, bar  des copains-

copines) 

Communication (Repor tages, photos, vidéos) 

Organisation du 2ème  open départemental de 

Mölkky  

 

 

11 –14 ans  

Du 17 juillet au 20 juillet 2018 

Séjour « Mission Lot’ » 

4 jours  

 

Séjour 4 jours, 3 nuits  

 Sous tentes (non fournies) 

Camping AIGUILLON (47) 

Repas fournis (sauf premier repas du midi) 

4 jours d’animation 

 

06–10 ans  

Du 24 juillet au 27 juillet 2018 

Séjour« Lot’ Mystère » 

4 jours (dont  2ème Open de 

Mölkky le 27 juillet)       

4 jours  

Jeu de piste autour du territoire de la rivière Lot, à la confluence avec la Garonne  



1 à 2 soirée(s) Observation de la 

lune,  des constellations,  des pla-

nètes etc.. 

Utiliser un télescope et des 

lunettes d’observation . 

ActivitEs et dEfis scientifiques  

- S’amuser avec des notions scientifiques  

- Expérimenter  

Animations sportives  

- Prendre du plaisir  

- Découvrir un sport ou une activité sportive 

Kayak sur le Lot 

Sport surprise Etc.. 

Mölkky 

Jeu de piste 

- Savoir se repérer  

- Découvrir son environnement  

Géo catching 

Utilisation du  géo posi-

tionnement par satellite 

Utilisation boussole Utilisation QR 

code 

Défis chimiques Défis électriques  Etc... 

Toutes ces activités seront organisées dans le cadre des jeux de piste  « 

Lot’ Mystère » pour les 06-11 ans et « Mission Lot’ » pour les 11-14 ans 

Ces séjours ont pour objectifs l’apprentissage de la vie en collectivité, la 

découverte de son environnent et avant tout  s ’amuser et prendre du 

plaisir.   

Animations et soirEEs  astronomie (Petite Ourse) :  
Education populaire aux sciences et par la science 

Véritables premiers pas dans les étoiles 

 

 

- Donner aux enfants le goût de l’observation active de la voûte céleste. 

- Connaitre les  notions de base de l’astronomie 

Découverte de l’astronomie en  s ‘appuyant sur le 

programme « Petite Ourse »  

https://www.afastronomie.fr/la-petite-ourse 

Jouer avec les sciences et créer des expériences scientifiques inédites  

Seul-e ou en groupe, découvrir, pratiquer et jouer  

4 jours de jeu de piste et d’enquête  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
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