LE PARC AUSTRALIEN
CARCASSONNE

CENTRES DE LOISIRS 2020
Maternelles & élémentaires

Le Parc AUSTRALIEN

Ouvert d’avril aux vacances de la Toussaint
Chemin des Bartavelles 11000 Carcassonne
Service groupes : Carole Masson 06.07.06.86.83
leparcaustralien@gmail.com
L’accueil du Parc : 04.68.25.86.83

LE PARCOURS MATERNEL

« Le Parcours maternel » est une prestation permettant de découvrir toutes
les facettes du Parc en dehors d’une simple visite guidée. Cette prestation est
étalée sur toute la journée (de 11h-12h30 / 13h30-15h) afin de s’adapter au
rythme de l’enfant et de s’assurer de la bonne transmission des informations.
Au travers de trois thèmes majeurs, qui sont aussi trois zones géographiques
du parc, de petites activités participatives permettent la transmission
ludique de notions pédagogiques.

Les quatre thèmes sont les suivants :
- L'Australie et les Aborigènes
- Les Animaux : la naissance
- Les Animaux : la locomotion

L’AUSTRALIE ET LES ABORIGENES
Les habitants de l'Australie s'appellent les Aborigènes.
Je découvre comment ils vivent et ce qu'ils aiment manger.
J'apprends à peindre et à me maquiller comme eux.
J'essaie aussi de jouer ,comme eux d'un drôle d'instrument de
musique : LE DIDGERIDOO

LES ANIMAUX ET LA NAISSANCE

Qu'est ce qu'un OISEAU ?
J'observe les différences et ressemblances entre l'Emeu et l'Autruche. Je
touche leurs plumes et je découvre leurs œufs. L’œuf d'autruche est si gros
et solide que je peux monter dessus!
La Naissance chez les Oiseaux : Je comprends que le poussin grandit dans
l’œuf.
Qu'est ce qu'un MAMMIFERE ?
J'observe dans la mini ferme les chèvres et le cochon. Suis-je capable
de classer les animaux selon qu'ils ont des poils ou des plumes?
La Naissance chez les mammifères : Je comprends que le bébé grandit
dans le ventre de sa maman. j'écoute l'histoire du bébé kangourou qui
grandit dans la poche de sa maman et j'essaie de l'expliquer à mon
tour sur le grand puzzle.
LES ANIMAUX : LA NAISSANCE ET LA LOCOMOTION
J'observe les perruches, les kangourous, le Dromadaire....
J'observe que les animaux se déplacent d'une manière différente.
Je comprends que le déplacement est lié à certaines parties
de leur corps.
Suis-je capable d'identifier toutes les parties du corps
d'un Kangourou ?
Suis je capable de classer les animaux selon leur mode
de déplacement ?

Enfin , je pénètre dans un enclos de kangourous et je les observe sauter !

LES ELEMENTAIRES
LA VISITE GUIDEE
Au Parc Australien, la visite guidée n'est qu'une affaire d'interactivité. Toutes les stations sont animées par le guide qui fait systématiquement participer les enfants, apprendre en s'amusant est le mot d'ordre!
Saurez-vous imiter l'Emeu dans l'eau ou l'Autruche amoureuse? Relèverezvous le « défi solidité » de l'œuf d'autruche ? Mais qu'y a t-il vraiment dans
la poche d'un kangourou? Chocolat le Dromadaire, Alkina et Alkira les Kangourous Roux, Juliette l'Autruche, Baboo et Archibald, les Wallabies...
ont tous leur petite histoire!
Caresse d'un Kangourou et peut être naissance d'un Walabby pour des
souvenirs inoubliables…
Puis c'est la découverte des premiers habitants de l'Australie : les Aborigènes. Dans le camp reconstitué, qui fera tournoyer le Rhombé? Qui
jouera le rôle du chasseur ? Qui se servira du bâton à fouir ?
Une chose est sûre tout le monde soufflera dans un DIDGERIDOO !
Durée : 1h15

LES ATELIERS DU PARC

Atelier des Chercheurs d' Or
"Sam et John exploitent un filon riche en or..."
Mais leur équipe est incomplète et le métier est dur.
Serez-vous suffisamment agile, courageux pour rallier
leur équipe, décrocher la licence et récolter à votre
tour les fameuses pépites d'or?
Un parcours d'étapes ludiques (épreuves d'adresse,
d'agilité et de sang froid...) réalisé par équipes pour
l'obtention de la "Licence du chercheur d'or". Découverte des techniques et outils de l'orpailleur puis...
c'est parti pour chercher les pépites!
Durée : 1h15 - Public concerné : tout niveaux

Atelier Boomerang

Sous la conduite d'un professeur, dans une zone adaptée à l'activité, les enfants seront initiés par petites
équipes, aux gestes techniques permettant (enfin!) le
retour du Boomerang! Les boomerangs utilisés sont
homologués et sans danger, ils sont en mousse de polyuréthane. Dans une deuxième partie, les enfants décoreront un boomerang cartonné (à usage intérieur !).
Cet atelier n'est pas réalisable en cas de vents violents, il sera donc remplacé dans ce cas par l'équipe
d'animation.

Durée : 1h15 - Public concerné : tous
Atelier Boomerang Luxe !!
Dans cet atelier, la deuxième partie concerne la "fabrication" d'un boomerang en bois qui
pourra servir à l'extérieur et que l'enfant ramena chez lui. La finition consiste en une opération de ponçage des bords d'attaque et une opération de décoration.

Le Rallye Australien

L’Australian Escape Game

Ingéniosité, rapidité et stratégie sont les maîtres
mots de ce parcours de folie à travers le parc…
Résoudre des casses têtes, décrypter des
énigmes, déchiffrer des codes secrets et relever
des défis (Boomerang, Sarbacane...).

Un jeu de réflexion et de stratégie dont les enjeux ne vous seront révélés qu’au dernier moment !

Serez vous capable de relever ce défi ultime ?
A chaque étape ses challenges !
Grand jeu d'équipes sur le thème de l'Australie. Attention... Rythme soutenu pour les enfants
et...les animateurs !!
2 formules possibles :
Mini Rallye 1h15 / Rallye Australien 2h15
Public concerné : à partir du CE1

Durée : 01h30
Public concerné : à partir de 7 ans

LES TARIFS
Au Parc Australien, les groupes sont encadrés durent tout leur temps de présence au Parc. Pas de
temps « libre » dans l’enceinte du Parc.

Prestations

Durée

20 enfants
minimum

DEMI JOURNEE
(Visite Guidée Seule)

1h30

6.50 €

1h30
1h15

10,00 €
1,50 €

JOURNEE ENTIERE
Supplément matériel pour l'atelier Boomerang
Luxe

Eco-participation en cas de pique-nique sur place : 7,50 €/groupe
Gratuité encadrants : 1 pour 4 enfants de maternelles / 1 pour 7 enfants de Primaires

Pour tout renseignement ou réservation, merci de contacter :
Service groupes : 06 07 06 86 83
L’accueil du parc au 04 68 25 86 83 ou par mail : leparcaustralien@gmail.com

