En résumé….

C

e projet a été mis en place début janvier 2017, après de nombreuses recherches et échanges avec les enfants
de l’établissement Vitagliano.

Le séjour prévu pour notre groupe Callelongue
poursuit le travail initié dans le cadre du projet
scientifique. Ce voyage a été conçu comme le point
d’orgue de cette démarche. Le séjour se déroulera
à Grasse, la capitale des parfums.
Le thème choisi pour cette année 2017-2018 est la
cosmétique biologique et écologique.

Projet scientifique
à Grasse

L’équipe éducative s’est donné pour objectif la
sensibilisation au développement durable afin de
réduire le gaspillage et utiliser des produits non
dommageables pour l’environnement.
Les filles ont travaillé autour de cette thématique
et ont eu l’occasion de participer à plusieurs ateliers .
Les ateliers scientifiques permettent de développer l’envie d’apprendre et d’être des citoyens
« écoresponsables » au sein des activités éducatives en lien avec les programmes scolaires de Physique Chimie et SVT.

Ensemble scolaire Vitagliano
Ecole-Collège-I.ES.-UEP
5 rue Antoine Pons
13004 Marseille
04.95.08.01.40
M. Serge da Cunha
Tél : 06.63.26.96.39
serge.da-cunha@apprentisauteuil.org

Mme. SYLVIE DAUTEL
Tél : 04.95.08.01.43
Port : 06.66.54.41.28

sylvie.dautel@apprentisauteuil.org

tel d’astreinte : 06.68.34.27.85

J1 : mercredi 25 avril 2018

J2 : jeudi 26 avril 2018
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J3 : vendredi 27 avril 2018

a matinée nous fera découvrir l’usine à
fleur de la grande Maison Fragonard .

Nous prendrons notre déjeuner dans le
restaurant d’application de la Fondation
d’Auteuil « Le Mas du Calme » , lui aussi situé à
Grasse

Clocher de la chapelle de
St François de Sales (13014)

ous quitterons Vitagliano aux environs de 9h30, et après 2h30 de
route, nous arriverons à Cannes où
nous piqueniquerons sur la plage.
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L’après midi sera consacrée à la visite de cette ville
légendaire pour ses festivals divers et son centre ville
historique.
La fin de journée nous permettra de nous installer au
Foyer de la Charité de Roquefort les Pins (15km de
Cannes) et de profiter du calme du patio et des jardins
du site pour prendre un bon gouter.
Après les douches et le diner, nous passerons la soirée à
échanger sur nos premières impressions du vivre ensemble hors site, nos premiers souvenirs de ce séjour
tant attendu et préparerons notre journée prochaine.
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’après midi nous permettra de découvrir le musée de la prestigieuse Maison Galimard mais
aussi de participer aux Ateliers de création de
parfum ,au studio des Fragrances de Galimard !

otre dernière journée nous amènera à
Brignoles, dans l’arrière pays varois.
Nous pourrons profiter de ses rues
enroulées autour de l’église principale
mais aussi des connaissances des apprentis tailleurs de
pierre qui nous initieront à leur Art ! Ils ont restauré
entièrement les clochers des maisons de la Fondation
d’Auteuil , (St François de Sales et Vitagliano.)
Nous apprendrons que , comme les fleurs à parfums,
les pierres ont une odeur, des veines, un terrain, une
période et leur utilisation s’en trouve déterminée.
Nous vous retrouverons à Vitagliano à17h environ.
Clocher de la Chapelle de
Vitagliano (13004)

Daniel, Anahit, & Babette

