
Comité de pilotage

Jeudi 2 mars 2017
9h - 11h

LIVE ON THE KARST
2016 - 2017

Présents     : Alain Jacquet, Guilhem Diverny, Pierre Lemaitre, Stéphanie Jouve, Jean-Paul Justamond

à faire : envoyer à Guilhem :contacts adresses koper et autres + liste des participants

Préparation du séjour des partenaires slovènes et italiens     :

élèves 12 + 15 + 11 = 38 slovènes et italiens + 23 peytavin
profs : 3 + 3+ 2 = 8 + 5 (nous)

Organisation (Guilhem) :
Tous les repas sont prévu : lundi matin → vendredi soir
Au Chapitre : 5 petits dej + 5 piques-nique midi + 4 repas soir, dont une soirée musique et un repas 
Aligot-saucisse. + un repas du soir restau ou mairie = apéritif dinatoire buffet soirée.
A fixer vendredi soir ou jeudi soir ? En fonction de soirée dansante.

Q à poser par Guilhem : heure d'arrivée Dimanche soir  ? Heure départ vendredi Soir ? Nb de 
chauffeurs ?

Faire des petits groupes : 6 groupes de 10 Ok
Pour les 23 Peytavin : faire les groupes avec mélange des caractères et des SI/SVT.

Programme type d'une journée : 
8h15 – 8h45 breefing : présentation du programme de la journée, des éléments importants à étudier.
9h départ
pique-nique et repas du soir prévu par le chapitre
retour Mende pour 18h30
Debreefing 18h30 – 19h30
→ prendre ordinateurs portables + app photos, caméras ou smartphones et cables pour restituions 
sur ordinateurs.
→ faire fiche de sortie scolaire pour les 5 jours de nos élèves + pique nique tous les midis.
→ ajouter nos élèves pour l'aligot saucisse (à payer par nous 12 € par personne)

Repas du soir au Chapitre 19h30 - 20h30
Spéléo → Pierre voit pour l'assurance et le courrier de présentation de l'activité spéléo.

Programme prévisionnel     :

Lundi 15 mai 2017 : Découverte des gorges du Tarn au fil de l'eau / Ste Enimie
Parcours Canoë : Montbrun ou Castelbouc – Ste Enimie ? – ? St Chely du Tarn (10 km)
Prévoir les ateliers et activités uniquement jusqu'à Ste Enimie, parcours St Chely en option.



74 personnes → 37 Canoe
Départ Chapitre à 8h45.
Arrivée à Castelbouc 9h30 – départ navigation 10h/10h30 – fin navigation 15h/15h30
16h Visite Source de la Burle / Ste Enimie médiéval
départ 18h de Ste Enimie
→ faire devis et réserver les Canoë + question de l'encadrement et de l'assurance (demander 
certificat de « Savoir nager » aux slovènes et étranger.)
→ demander aux profs d'EPS + faire intervenir les élèves de la section sportive ? cf. ajouter Florent 
(1 ST2S) et Joseph ( 1 ST2S)
3 groupes rive droite / 3 groupes rive gauche.
Préparer un road-book pour la journée : parcours en canoe, carte des gorges du tarn, localisation 
des points de mesure, protocole de mesure, intérêt scientifique des mesures.
Ateliers autonomes de mesures de conductimétrie 
+ atelier fixes / tournants avec un intervenant : indice biologique petite faune aquatique
Particularités sur le fil du parcours : indices de Castor, oiseaux, plantes, géologie, 
Activités : lever une coupe du Tarn avec la géomorphologie.
→ mobiliser les partenaires. Pierre-Etienne Vigier tech rivière Lot est aussi BE kayak.
+ intervention La Burlatine

Mardi 16 mai 2017 : journée canoe – hydrologie et hydrogéologie
→ à organiser JPJ
Mercredi 17 mai 2017 : Aven Armand et Entente Unesco à Hyelzas
→ Ok AJ
Jeudi 18 mai 2017 : Dargilan et Spéléo La Barelle / Nabrigas / Polje Cors Garnon
→ Ok AJ et Pierre avec spéléos.
Vendredi 19 mai 2017 : les cheyrouses, accueil officiel Mairie Mende, travail en salle pour les 
restituions.
→ Mairie OK Guilhem

Liste matériel à emmener : une paire de bottes en cahoutchou + des vetements pour le Canoemaillot
de bain, casquette, vieilles chaussures et vetements ne craignats pas l'eau + protection solaire)
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