Centre de séjours permanent Domaine Camieta
Projet Web Reporter
Le centre:
Ce projet se décompose en plusieurs visites, ateliers de rédaction et gestion de
réseaux sociaux sur le centre.
La progression que nous proposons permet à l’enfant de comprendre comment
rédiger un article, gérer une page facebook et prendre une bonne photo/vidéo.
Les enfants pourront découvrir le Pays Basque lors de visites de villages typiques
de la côte jusqu’aux sites réputés dans l’arrière-pays.
Toute la semaine, nous vous proposons de suivre les traces des basques tant sur
leur patrimoine qu’au travers des contes et légendes qui font que notre région a
une histoire propre.
L’animateur du centre accompagnera chaque élève dans sa prise de notes,
de photos et vidéos. Mais aussi durant les ateliers web, accompagnera l’enfant
dans sa rédaction et sa gestion de la page facebook créée pour l’occasion.
Tout d’abord, les enfants visiteront la ville de Saint-Jean-de-Luz à partir d’un jeu
de découverte et retransmettront par écrit ce qu’ils ont vu et retenu.
La culture 2.0 sera abordée sur toute la période du séjour avec notamment les
ateliers web mais aussi sur des temps de visites de villages typiques comme
Ascain ou encore Ciboure, où les enfants pourront s’exercer à la prise de photos
et vidéos.

Situation géographique :
Le Domaine Camieta se situe à Urrugne, petit village
traditionnel basque à 1,5km de St Jean de Luz,
au coeur d’un grand espace vert planté de chênes et
de marroniers.
Hébergement :
Le domaine ‘’Camieta’’: bâtisse typique dans un parc
de 2ha. 102 lits répartis en 17 chambres de 4 à 7 lits,
sanitaires à l’étage et 4 chambres enseignants.
Pour les temps de classe :
Une salle de classe et d’activités équipées de
vidéo-projecteurs, une espace informatique,
une bibliothéque thématique.
Transports:
L’autobus du centre assure tous vos transports sur
place.

La page facebook créée permettra à chacun d’utiliser le reportage comme moyen de transmettre ses nouvelles découvertes.
Cette page vous sera ensuite donnée afin de continuer de l’utiliser avec vos élèves après la classe découverte.

Centre de séjours permanent Domaine Camieta
501 Route de Souhara 64122 Urrugne
Tél: 05 59 47 10 76
Courriel: camieta@laligue-fol47.org
Et pour en savoir plus:
www.domaine-camieta.com

