Les PLUS Cigales et Grillons
Ce que vous apporte Cigales et Grillons en
matière de mise en place de projet avec ou
sans hébergement :
- Son expérience et son savoir-faire
- Un réseau de professionnels expérimentés
(centres d’hébergement, intervenants,
transporteurs) répondant aux exigences
de réglementations
- Le recrutement d’animateurs de vie
quotidienne qualifiés et compétents
- La gestion de la partie administrative
(contrats, conventions, déclarations...)
- Une aide personnalisée suivant vos
besoins (classes de découverte, sorties
à la journée, projets sur l’année,
projets dans les écoles)
- Une aide administrative pour les projets
de classes qui peuvent être subventionnés
(Mairies, Conseils Départementaux...)

Autres activités proposées
par Cigales et Grillons :
Accueils de Loisirs Sans Hébergement
Périscolaire / TAP
- Gestion, inscription, facturation
- Recrutement et suivi de l’équipe
d’animation
- Déclarations règlementaires
Centres de Vacances
- Organisation de séjours :
mer, montagne, campagne, à thème

18 Boulevard Aristide Briand
45000 ORLÉANS

Projets Scolaires
Classes de découverte
Ateliers - Sorties journées
Projets à l’année

Sorties journées
- Organisation de sorties à la journée
pendant toutes les vacances scolaires.
- Sorties encadrées par des animateurs
qualifiés
Comités d’Entreprises
- Montage de projet à la carte
- Sortie journée, week-end
- Séjours incentives, familles, enfants

www.cigalesetgrillons.com

Contact classes de découverte :
carole@cigalesetgrillons.com

02 38 42 15 15

02 38 42 15 15

Pourquoi partir
avec Cigales et Grillons ?
+ de 40 ans d’expérience dans
l’organisation des classes de
découverte
Séjours à la carte à partir du projet
des enseignants
Séjours avec ou sans hébergement
Une gestion administrative efficace
et personnalisée avec un seul
interlocuteur
Une présentation des séjours aux
enseignants, aux élèves et aux parents
Des hébergements de qualité tous
agréés par Jeunesse et Sports et
par l’Education Nationale
Un suivi avant, pendant et après le
séjour ou le projet
Association agréée par Jeunesse
et Sports et par l’Education Nationale

NOUVEAU

Exemples de thématiques
déjà réalisées :

Intervention directement à l’école

ARTS

MUSIQUE / CHANT

Arts du spectacle - Calligraphie
Cinéma - Cirque et Equitation
Contes - Lecture - Métiers d’arts Land’Art - Marionnettes

Découverte du rythme
Découverte d’instruments
Percussions corporelles
Illustrations sonores
Travail du souffle et de la voix
Chorale - Chant - Enregistrement

HISTOIRE
Archéologie - Cathédrale
Jeanne d’Arc - Moyen-âge
Préhistoire

NATURE
Bois - Eau - Ferme - Les 4 éléments
Loire - Mer - Montagne - Nature
Neige - Sologne - Volcans - 5 sens
Aliments - Du jardin à l’assiette
Energies renouvelables - Astronomie

LINGUISTIQUE
Bruxelles - Angleterre

---------------------N’hésitez pas à nous faire
part de vos idées de projet,
CIGALES ET GRILLONS vous
aidera à les concrétiser
----------------------

THEATRE
Travail d’expression
Mise en scène
Travail de la voix, de la diction
Travail sur la confiance en soi

LIGHT PAINTING
Découverte du dessin lumineux
Appréhender l’espace pour dessiner
Découvrir une nouvelle façon
de dessiner

