Spécial Lycées - Ecomusée du Lac d’Annecy

Riche de son expérience d’accueil des groupes scolaires, l’Ecomusée du Lac
d’Annecy, à Sevrier, propose visites et animations destinées à mieux comprendre
le territoire savoyard d’aujourd’hui à la lumière de son histoire, de son patrimoine et
de ses traditions. Par une approche pédagogique originale et grâce à la diversité
des activités proposées, les lycéens sont avant tout acteurs de leur visite.

Découverte de la Savoie
Accueil de classes dans le cadre d’échanges scolaires, culturels et linguistiques.
Découverte du patrimoine local, avec jeux de visite en 6 langues et projection d’un
court-métrage (en anglais ou en français). L’animation est possible en anglais sur demande.
• PATRIMOINE - Visite animée de l’Ecomusée

Se plonger dans la vie quotidienne des Savoyards d’hier et la mettre en perspective
avec les réalités du monde d’aujourd’hui, en lien avec les thématiques du
développement durable et du « vivre ensemble ». Présentation interactive par une
guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc et fiche-découverte.
• ENVIRONNEMENT - Circuit-découvertes « Entre lac et montagnes »

Comprendre l’impact de l’homme sur son territoire au fil d’une déambulation
ludique et interactive à la découverte des rives du lac d’Annecy, sur le thème de la
nature et de l’environnement.

Des jeux et des défis...
Un parcours-jeu par équipe, avec des défis à relever et des jeux à partager sur le thème
de l’environnement et du patrimoine local.

Et pourquoi pas une journée de rentrée ou de fin d’année à Sevrier avec :
• Le parcours-jeu ou une visite thématique de l’Ecomusée du Lac d’Annecy,
• Le pique-nique à la plage (ou dans la salle hors-sac en cas de pluie),
• Une activité sportive ou nature, à pratiquer sur place :
Ligue de Protection des Oiseaux - www.haute-savoie.lpo.fr - tél : 04.50.27.17.74
FRAPNA - www.frapna-haute-savoie.org / agenda des sorties - tél : 09.72.52.92.27
Cercle de Voile de Sevrier - www.cvsevrier.fr - tél : 04.50.52.40.04
Bowling de Sevrier - www.bowling-sevrier.com - tél : 04 50 52 43 49

Plage, port et piste cyclable à proximité
Accueil des groupes toute l’année sur réservation
Durée de la visite : 1 h 30 environ
Tarif : 5,50 €/élève (110 € minimum facturés)
Accompagnateurs gratuits
Règlement possible par Carte Pass’Région

Ecomusée du Lac d’Annecy
Route de l’Eglise – BP 28 - 74320 SEVRIER – France
Tél : 04 50 52 41 05 - ecomusee-lacannecy@orange.fr

www.ecomusee-lacannecy.com

« P’tiou Louis, raconte-nous ton histoire »
Un court-métrage pour sensibiliser les jeunes
au quotidien des Savoyards d’autrefois.

