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LES CLASSES ET SÉJOURS DE 
DÉCOUVERTES :
DES MOMENTS DE VIE 
COLLECTIFS ET UNE ÉCOLE DE 
CITOYENNETÉ

Fidèle à sa volonté de promouvoir la 
démocratie par l’éducation et la culture, la 
Ligue de l’enseignement mène des actions dans 
des domaines d’activités aussi divers que la 
culture, le sport, l’éducation, l’insertion sociale, 
l’environnement, les relations internationales, 
les loisirs éducatifs, et les vacances par le biais 
de son service Vacances Pour Tous (VPT).

Acteur majeur du tourisme social et associatif en 
France depuis plus de 50 ans, VPT permet à 450 
000 enfants ou adolescents (4-17 ans) de partir 
chaque année. La diversité de son offre permet 
à chacun de trouver des formules de séjours 
authentiques, riches en activités éducatives et 
en découvertes.

« Un moyen de développer l’autonomie des 
enfants en dehors de leur cadre de vie habituel 
et du milieu familial »

Grâce à ses 160 centres de vacances répartis sur 
tout le territoire, la Ligue de l’enseignement 
propose cette année des classes de découvertes 
autour des thèmes de l’Éco-citoyenneté, Culture 
& Traditions, Nature & Environnement, Activités 
physiques de pleine nature, Culture et Patrimoine, 
Activités artistiques et Activités scientifiques.

Partenaire permanent de l’école depuis sa créa-
tion en 1886, la Ligue de l’enseignement poursuit 
son engagement pour maintenir la dynamique 
d’apprentissage à travers ses classes de découvertes. 
En effet, non seulement chaque sortie s’inscrit 
dans la continuité du projet d’école et du projet 
pédagogique de la classe, mais elle offre, de plus, 
l’opportunité pour les enfants d’apprendre, de 
découvrir, de tester, d’approfondir et d’appré-
hender la vie quotidienne en dehors d’une forme 
scolaire plus balisée… C’est l’une des principales 
missions de Vacances Pour Tous.

Contact
Vous pouvez-nous joindre
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Tél : 05.62.27.91.40
email : scolaire@vpt31.net

BONNES 
RAISONS

POUR PARTIR 
EN CLASSES DE 
DÉCOUVERTES :

 Acquérir plus d’autonomie Savoir être et vivre ensemble Devenir acteur de son environnement 
et de son avenir Parfaire des compétences 
méthodologiques Affiner les concepts de temps et 
d’espace Réinvestir des connaissances de base S’approprier des techniques et 
maîtriser des outils
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L’EAU, ENJEU 
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
Le bois perché, Saint Lary, Pont de Salars
Saint- Lary : L’eau, la grande voyageuse qui de la 
mer à la montagne sait toujours trouver son che-
min pour ne pas se perdre. Découvrir et étudier de 
façon ludique l’eau, comme force naturelle source 
d’énergie propre et élément précieux à préserver.
Le bois perché : Le cycle de l’eau : naturel (notion 
de bassin versant) et artificiel (de la production au 
retraitement). Ses différents usages (domestiques 
et de loisirs, agricoles et industriels). Visites : pis-
ciculture, Maison des Sources et usine de captage 
et de filtration en Barrousse. Sorties en bord de 
rivière, étude du milieu (de la larve d’éphémère 
au desman des Pyrénées). Découverte d’une 
grotte avec un BE Spéléo. Jeux de plateau, ateliers.
Pont de Salars : En partenariat avec la Fédération 
départementale de pêche, découverte de l’activité 
pêche, du lac et activité nature en complément. 
Sensibiliser les enfants à la protection des milieux 
aquatiques : découverte du barrage et lecture 
de paysage, initiation aux techniques de pêche 
(pratique de la pêche aux gardons), découverte 
des poissons, élaboration d’un aquarium et 
exploitation.

POUR UN DEVELOPPEMENT 
DURABLE
Le bois perché, Cap Océan
Sensibilisation aux notions d’éco-citoyenneté, de 
qualité environnementale, d’équilibres nord-sud.
Découverte de la gestion environnementale du site 
du Bois Perché. Visites : la déchetterie, le centre de 
tri ; jeux : « dame poubelle », commerce équitable. 
Réalisation de papier recyclé, Recycl’art.
Option en supplément : découverte d’une grotte 
avec un BE spéléo.

LE LITTORAL ECOLOGIE ET 
ENVIRONNEMENT
Cap Océan, Leucate
Séquences avec un animateur spécialisé du centre : 
le littoral (jeux sensoriel, lecture de paysage, ma-
quettes), le milieu marin (pêche à pied, aquarium, 
jeux sensoriels, loupes binoculaires), le massif 
forestier (sortie sur le terrain, jeu d’orientation, 
maquette), les zones humides.
Possibilité selon votre projet d’approfondir une 
des thématiques suivantes : Eau, Océan, Déchets 
avec des activités supplémentaires : visite d’un 
centre de tri, d’une station d’épuration, maquette, 
jeux et outils spécifiques à ces thèmes…

SAUVETAGE COTIER
Cap Océan, Camieta
Ateliers originaux, ludiques et sportifs, permet-
tant de développer chez l’enfant une démarche 
citoyenne de secouriste en réalisant les premiers 
gestes : prévenir les risques, protéger, alerter et 
intervenir. Par groupe de 10 enfants, encadré 
par les formateurs Premiers Secours du centre.
Ateliers spécifiques pour le sauveteur côtier : 
ludiques et sportifs ils permettent aux enfants 
d’appréhender les dangers de l’océan et de s’initier 
aux techniques de sauvetage (bouées, planches …)

DESSINE-MOI… UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Leucate
Sensibiliser les conséquences de notre mode de 
vie sur les ressources naturelles de notre planète : 
les énergies, l’eau, les déchets, l’empreinte écolo-
gique, la biodiversité, l’éco-construction. Contenu 
personnalisé en fonction des âges et du contexte.

CULTURES DU MONDE
Le bois perché
L’enfant appréhende différentes cultures pour 
mieux comprendre le monde, notamment à 
travers la musique et la réalisation de teintures 
naturelles. Il construit des instruments de musique 
et des jeux « d’ailleurs ». Il prend conscience de 
l’utilité des plantes et de la nécessité de préserver 
notre environnement. Il découvre la diversité des 
habitats, des modes de vie et de l’alimentation. Il 
est sensibilisé à la géographie et à la répartition 
des populations, et des richesses sur notre planète.

IMMERSION LINGUISTIQUE
(octobre à mars) Le bois perché
Appréhender la langue anglaise de façon ludique 
avec des intervenants natifs d’un pays anglo-
phone. Séjours mis en place avec la collabora-
tion de l’Inspection Académique qui a monté 
les programmes avec la Ligue de l’enseignement 
Midi-Pyrénées. Les élèves pourront découvrir les 
joies de la langue anglaise à travers des activités 
artistiques, culturelles, sportives adaptées au 
niveau des élèves et en fonction des professeurs. 
Les salles, le restaurant sont décorés et adaptés 
pour avoir l’impression de partir quelques jours 
en pays étrangers.

CARNETS DE ROUTES
Camieta
Réaliser individuellement son journal de bord du 
séjour, à partir des visites de villages typiques de la 
côte jusqu’aux sites réputés dans l’arrière pays. Les 
thématiques : sur les traces des Basques, Laminas, 
Contes et légendes… Travail de rédaction lors 
des soirées où chaque enfant, avec l’animateur 
du centre, rédigera et repartira avec son Carnet 
de Route fourni à l’arrivée.

GOUT, SAVEURS ET 
ALIMENTATION
Le bois perché
Utiliser ses sens pour définir les saveurs. Comprendre 
les équilibres alimentaires. Produits locaux et cui-
sine industrielle.
Au programme : ateliers pain, ateliers jardin, cui-
sine ludique, arômes naturels et artificiels ; jeu de 
piste ; visites : ferme laitière, chèvrerie. Rencontres : 
agriculteur, éleveur, apiculteur.

SAVEURS DU PAYS-BASQUE
Camieta
Découverte des produits et plats typiques régio-
naux par les visites de la Conserverie de Jambon 
de Bayonne et du Musée du chocolat, du marché 
aux produits régionaux de Saint Jean de Luz, par 
la fabrication par les enfants d’un gâteau basque 
traditionnel (pour les séjours de 4 jours et plus), 
dégustations pour développer et émerveiller les 
sens de chacun, et découvrir le patrimoine du 
Pays Basque autrement. En option : Atelier sur 
le piment, ou chocolaterie.

Culture et traditionsEco-citoyenneté
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NATURE AU CŒUR DES 
PYRENEES
Le Bois perché, Bolquère
Ce séjour permet aux élèves de découvrir l’envi-
ronnement montagnard en allant à la rencontre 
de ses secrets….
A travers des randonnées, des balades, ils observent 
la faune et la flore. Empreintes, traces, et passages 
d’animaux n’auront plus de secrets pour eux.
Ils pourront appréhender le milieu montagnard 
sous différentes facettes : contraintes et atouts 
du paysage, biodiversité, milieu et traditions 
humaines.

TRAPPEUR EN NEIGE AU CŒUR 
DES PYRENEES
Uz, Saint Lary
Découverte du milieu enneigé, initiation à la 
glisse, balades, observation d’animaux et de leurs 
empreintes sur la neige, mais aussi des jeux de 
construction d’igloo de survie, c’est une autre 
façon de découvrir la montagne en hiver. Les 
raquettes remplacent la paire de skis et permettent 
une approche du milieu montagnard plus intime 
et ludique. Informations sur la sécurité en mon-
tagne, rencontre avec des pisteurs tout cela avec 
des accompagnateurs.

DECOUVERTE DE LA 
MONTAGNE
Uz, Saint Lary, Bolquère
Après avoir découvert la forêt (balades, jeux de 
pistes…) les enfants apprendront à distinguer 
les différentes parties de la montagne ainsi que 
son vocabulaire (dénivelé, altitude…) Ateliers 
de construction : maquette, impact de l’homme 
sur le territoire.
Découvrir et comprendre la vie de la montagne. 
L’habitat, la faune et la flore avec une approche 
sensorielle et ludique, des ateliers d’identification, 
un grand jeu d’observation, de la lecture de pay-
sage, du travail manuel avec des éléments naturels, 
fabrication de bâton de marche, recherche des 
traces d’animaux sur des sentiers de traverse…

OCEANE
Cap Océan, Camieta, Taussat
Premières sensations à la découverte de l’Océan : 
Les plages du littoral, au travers d’activités comme 
la pêche à pied, la création d’un aquarium, 
l’étude de la côte ou la découverte d’un port 
de pêche, l’enfant découvre le milieu marin… 
Sensibilisation à la protection de l’environnement : 
rencontre d’acteurs locaux sur l’environnement, 
ateliers sur les laisses de mer, la chaîne alimen-
taire, reconnaissance des algues et des coquillages.

Nature et environnement Nature et environnement
LA CLASSE « NATURE ET 
PATRIMOINE »
Domaine de Laurière, Uz
Domaine de Laurière : La classe « Nature et 
Patrimoine » permettra aux enfants de remonter 
le temps pour découvrir la façon dont on vivait 
ici autrefois. La balade des cazelles sur le pla-
teau calcaire, la visite de la bastide médiévale de 
Villefranche de Rouergue et son marché tradition-
nel sont autant de manières de s’immerger dans la 
vie au Moyen-âge et dans le milieu naturel riche 
en souvenirs du Quercy Rouergue. L’observation 
des oiseaux tout autant que la découverte de la 
mare ou de notre rucher donneront l’occasion 
aux enfants de découvrir notre patrimoine 
naturel. Pour compléter ce programme, nous 
nous appuierons sur des activités sportives ou 
des activités manuelles complémentaires des 
thèmes travaillés.

Uz : Le territoire de montagne, milieu en évolution 
constante du pastoralisme vers le tourisme… C’est 
ce que nous allons découvrir tout au long de ce 
séjour. Au cours de différentes sorties et interven-
tions, nous observerons le travail des hommes, la 
vallée, le barrage, les aménagements touristiques, 
les différents étages de la végétation, la faune, la 
flore, le glacier au cœur du Parc National des 
Pyrénées… Un accompagnateur montagne sera 
référent de votre séjour. Visites à la confiserie et 
à la ferme, avec dégustations de berlingots et de 
fromage fermier (chaque participant ramènera un 
morceau de fromage et une poche de berlingots). 
Sortie à la maison du Parc National. Atelier de 
motricité et d’orientation. Visite et découverte 
de rapaces lors du spectacle au « Donjon des 
Aigles ». Livret de terrain à disposition des élèves 
qu’ils complèteront au fur et à mesure de leurs 
observations et découvertes.

MICROPOLIS, LA CITÉ DES 
INSECTES
Pont de Salars
Plongez au cœur de la nature, à Saint-Léons, sur 
les traces du célèbre entomologiste Jean-Henri 
FABRE et découvrez, le temps d’une journée, le 
monde fascinant des insectes. Tout un programme 
vous attend …
Micropolis, c’est 15 salles d’exposition ludiques 
et interactives autour de 5 grands thèmes :
- Qu’est ce qu’un insecte ? Comportement et 
diversité…
- Zoom sur un monde à part : les insectes sociaux, 
aquatiques et les plantes dans tout ça ?
- Tous vivants ! Plus de 70 espèces à observer 
dans leur intimité.
- Le cinéma 3D et mur tactile interactif géant.
C’est aussi un grand parcours extérieur Le 
Carnaval des insectes où les insectes, devenus 
géants de métal, se donnent en spectacle pour le 
plus grand plaisir de tous !
En complément de la visite, des ateliers péda-
gogiques adaptés à l’âge des enfants et encadrés 
par un animateur permettent à nos jeunes explo-
rateurs d’éveiller leur curiosité, de privilégier le 
questionnement, et de sensibiliser au monde 
du vivant.
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CLASSE ENVIRONNEMENT ET 
SAISONS
Domaine d’Ariane
Classe Environnement et saisons 5jours/ 4nuits 
(déclinable sur d’autres durées) :
-Expériences : l’atmosphère, les températures et les 
précipitations. Physiologie des plantes et arbres.
-Construction d’une station météo et relevés : 
girouette et anémomètre, pluviomètre, thermo-
mètre et psychromètre, baromètre
-Sortie naturaliste et découverte du programme 
« observatoire des saisons » : apprendre à recon-
naître des espèces, réalisation, d’un herbier et 
étude des relevés réalisés sur la région au fil des 
saisons. Mise en place du projet de sciences par-
ticipatives pour la classe.
-Calcul de l’empreinte écologique : Le jeu « Planète 
enjeux » permettra à la classe d’évaluer son 
empreinte écologique et de débattre de solutions 
simples pour diminuer notre impact sur l’envi-
ronnement au quotidien.

FAUNE ET FLORE DES 
PYRENEES :
Saint-Lary
Faites la connaissance avec les animaux pyré-
néens tels que l’ours, la marmotte et les grands 
rapaces. Vous découvrirez aussi la diversité de 
la flore pyrénéenne au travers d’une randonnée 
avec un accompagnateur en montagne dans le 
parc national ainsi que son rôle et ses missions.
Venez à l’automne, constituer votre herbier 
comme au XIXe siècle avec du matériel d’au-
jourd’hui et ainsi participer au recensement et à 
la préservation de la flore pyrénéenne.

Rencontre avec des Pyrénéens authentiques 
leurs habitats et leurs modes de 

vie dans nos montagnes !

AU JARDIN
Le bois perché, Pont de Salars
Le Bois Perché : Reconnaissance des plantes, 
découverte de leur cycle de vie. Techniques de 
jardinage naturel, le compost. Recettes à base de 
plantes (cuisine ludique). Utilisation des 5 sens, 
ateliers, jeux de plateau.
En vedette : les insectes et autres petites bêtes au 
jardin et en forêt. Ateliers, jeux et contes.

Pont de Salars : En préparation et en exploitation 
de la visite, le centre d’accueil propose des ateliers 
d’observation et d’analyse des différents milieux 
accessibles dans un environnement immédiat : 
haies, prairies, berges du lac (zone humide et 
milieu aquatique) et sous-bois. Trois thèmes 
transversaux sont abordés à Pont de Salars : 
botanique, entomologie, ornithologie (matériels 
d’observation et supports pédagogiques) pour 
initier les enfants à une approche globale de 
l’environnement.

FORETS ET PRAIRIES
Le bois perché
Découverte du pays de l’Ours : faune et flore 
pyrénéennes ; agriculture, élevage et exploitation 
de la forêt. Etude des écosystèmes et évolution 
de la biodiversité. Au programme : sorties sen-
sorielles, visites : ferme, scierie, exploitation 
forestière ; rencontres : éleveur ; lecture de traces 
et de paysages, contes ; réalisation d’herbier, de 
peintures naturelles, création artistique avec des 
matériaux naturels.
Option en supplément : le monde des abeilles 
et le métier d’apiculteur. Visite du rucher sur 
place, confection de bougies à la cire d’abeille, 
de sucettes au miel.

 la Ligue de l’Enseignement vous propose également 

Initiée et coordonnée par la Ligue de l’Enseignement, Ecole au cinéma se 
développe dans toutes les salles du réseau CINEFOL31 et dans de nombreuses 
autres salles de cinéma du département. Le dispositf école au cinema permet 
d’appréhender le film comme moyen de connaissance favorisant l’expression 
(orale, écrite, artistique) et comme objet d’étude.
Sur notre site www.cineligue31.com sont disponibles les divers documents 
dont vous aurez besoin pour participer à notre opération, notamment les fiches 
d’inscription qui sont à remplir en ligne. Vous pourrez également télécharger 
un dossier d’accompagnement afin de développer, en classe, les thématiques 
proposées pour chaque film.

Renseignements
Ligue de l’Enseignement 31 Service Cinéma et Audiovisuel :
www.cineligue31.com
Courriel : ecoleaucinema@ligue31.org
tel : 05 62 27 91 10

ECOLE AU CINÉMA

Vous retrouverez tout les détails sur
la brochure virtuelle consultable en ligne sur le site :
www.vpt31.net

LES CLASSES PATRIMOINE
Préhistoire, période gallo-romaine, le moyen-âge, la renaissance…

LES VOYAGES SCOLAIRES ÉDUCATIFS EN FRANCE
Micropolis, le Futuroscope, la Cité de la mer, Vulcania

LES CLASSES TECHNIQUES ET ARTISTIQUES
Multimédia, Cinéma, Expression corporelle, Théâtre, Cirque…

LES VOYAGES SCOLAIRES ÉDUCATIFS À L’ÉTRANGER :
EUROPE, USA, MALTE, HONGRIE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
CANADA, MEXIQUE…

Nature et environnement
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PELOTE BASQUE
Camieta
Découverte du sport traditionnel basque. 
Initiation aux techniques liées à la pratique des 
trois disciplines majeures de la pelote : la pala, 
la main nue et la chistéra. Trois demi-journées 
encadrées par le moniteur B.E. en trinquet, mur 
à gauche ou fronton place libre. En option : fabri-
cation d’une pelote par les enfants, ou visite du 
musée basque de Bayonne.

ACTIVITES PHYSIQUES DE 
PLEINE NATURE
Le bois perché
Se procurer de nouvelles sensations au travers 
d’activités « vertes », tout en apprenant à res-
pecter le milieu. Sur 5 jours, 2 activités au choix 
encadrées par des professionnels. Avec transport 
(supplément) : accrobranche, « trottinette tout 
terrain », escalade, randos montagne, raquettes et 
équitation. Sur place (sans supplément) : tir à l’arc, 
spéléo. Et aussi avec nos animateurs : parcours et 
course d’orientation, swin-golf, quilles commin-
geoises, balades ; jeux collectifs et coopératifs.

NEIGE ET SKI AU CŒUR DES 
PYRENEES
Bolquère, Uz, Saint-Lary, Piau Engaly, 
Monts d’Olmes
Bolquere : Domaine skiable de Pyrénées 2000/ 
Font Romeu à 3 km. L’ensemble, équipé de 500 
canons à neige, permet une pratique opti-
male de l’activité. Ski en demi-journée ou 
à la journée.Uz : La montagne en hiver, 
féérique, ludique et mystérieuse… 
Comprendre les cristaux de neige, 
leurs formes, leurs consistances, 
leurs évolutions, étude du manteau 
neigeux… Apprendre a se déplacer 
en sécurité sur la neige : le séjour 

commence par une sortie trappeur en raquettes 
à neige avec des professionnels montagne : obser-
vations animalières (comment s’adaptes la faune 
et la flore aux conditions hivernales), recherche 
de traces, luge, construction d’igloo, sculpture 
sur neige. Pour continuer, 2 séances de ski de 
fond (ski de piste possible avec supplément) 
encadrées par des moniteurs de l’école de ski 
française…Et pour finir l’avalanche : pourquoi 
et comment elle se forme ? Que faire pour se 
protéger ?… Un accompagnateur montagne sera 
référent de ce séjour.
St Lary : Plus grande station des Pyrénées avec 
navette gratuite au départ du centre puis téléphé-
rique pour accéder au domaine. Deux heures de 
ski encadrées par l’école de ski le matin unique-
ment. Piau Engaly : plus haute station et meilleur 
enneigement des Pyrénées. 2 heures ou 4 heures 
de ski encadrées par l’école de ski. Matin et après-
midi. Possibilité de repas chaud au pied des pistes 
(sans supplément).
Monts d’Olmes : Vous serez hébergé au chalet 
« le Lum d’Amont », à 200 mètres des pistes la 
station des Monts d’Olmes (ski garanti par canon 
à neige). Encadrés par un moniteur ESF, les élèves 
pourront pratiquer deux heures de ski par jour.

Activites physiques de pleine nature
SURF ET LITTORAL
Cap Océan, Camieta
Camiéta : Séances de surf avec notre partenaire 
« New School », agréé I.A 64, planches mousse et 
combinaisons fournies. Initiation à la protection 
de l’environnement avec la Surf Rider Fondation 
ou intervention de la L.P.O. sur le sentier du littoral 
d’Hendaye à Urrugne. Cap Océan : 5 séances de 
surf avec les écoles de moniteurs impliqués dans 
la défenses du littoral.

VOILE
Cap Océan, Taussat, Leucate, Pont de 
Salars
Voile et étude du vent, sur des embarcations adap-
tées aux différents âges et niveaux, la navigation 
est encadrée par des moniteurs BE de l’école 
française de voile). En complément de la Voile, 
des activités liées à la découverte de l’environne-
ment local, des jeux sportifs avec un animateur 
du centre seront proposés aux enfants.

CHAR A VOILE
Leucate
En toute sécurité, encadrée par l’école de voile : 
Char à voile, séances de 1h30 sur la plage de sable 
dur de La Franqui, à 14 km de votre hébergement.

CIRQUE
Le bois perché, Cap Océan
L’enfant abandonne son rôle passif de spectateur 
pour devenir un acteur. Il est tour à tour clown, 
jongleur, équilibriste et acrobate. Il apprend à 
maîtriser ses gestes, à s’exprimer en public et 
à mieux se connaître. La Compagnie Baluchon 
encadre les classes Cirque (plus de 10h d’inter-
vention par classe sur 5 jours).

EQUITATION
Domaine de Laurière
Caresser, panser, côtoyer le cheval pour en faire son 
ami avant de le monter. 9 h d’activités équestres 
par semaine avec travail en carrière ou manège 
et promenades… En complément : découverte de 
l’environnement et activités sportives de détente.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE DE PLEINE NATURE C’EST 
AUSSI AVEC L’USEP.
Une fédération qui répond à un enjeu majeur : faire découvrir à l’enfant le sport 
pour la vie .
Pour sa vie physique : le plaisir de se comporter de façon active.
Pour sa vie mentale : le plaisir de développer son autonomie et sa confiance en soi.
Pour sa vie sociale : le plaisir d’agir, de vivre ensemble et d’agir en citoyen responsable.
www.usep-31.org

Activites physiques de pleine nature
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ARTS PLASTIQUES
La Coume
Encadrées par Marion Broca, jeune artiste diplô-
mée de l’école « Emile Cohl » de Lyon. En plus de 
son travail personnel de création, elle intervient 
auprès d’élèves lors des classes de découvertes et 
en séjour de vacances. Sa formation artistique lui 
permet de proposer une grande palette d’activités : 
céramique (modelage, sgraffitte, raku, fabrication 
de bijoux, etc.), peinture (œuvres individuelles 
ou collectives), dessin (plusieurs techniques 
possibles), bois flotté, etc. Les thèmes sont variés 
et s’adaptent au niveau et au projet de la classe, 
après concertation entre l’enseignant et l’artiste.
Si vous avez des demandes sur des techniques 
particulières, nous consulter….

LES ATELIERS THEATRE ET 
MYTHOLOGIE BASQUE :
Camieta
En collaboration avec Scaramuccia Théâtre.
Sur différents thèmes possibles – environne-
ment, biodiversité, corsaires & pirates, contes et 
mythologie basques – construire avec les élèves un 
spectacle par le biais du théâtre images : travail de 
scénarisation, éléments de mise en scène, exercices 
techniques (voix, corps, éloquence…) réutilisables 
à loisir ; l’enseignant choisit textes et forme du 
spectacle envoyés en amont par Scaramuccia, le 
travail se faisant durant le séjour en demi classe et 
par demi-journée. Les visites servent de support 
à la thématique du spectacle.

L’ART DANS TOUS SES ETATS
Le bois perché
Aider à l’épanouissement de l’enfant par la 
pratique du théâtre, du cirque, de la danse, de 
la musique, de la poterie, de la cinématogra-
phie, et des arts plastiques. Créer dans et avec 
la nature (land art, peinture naturelle), avec 
des matériaux recyclés … Utiliser la terre pour 
modeler et sculpter. Développer son imaginaire 
en créant des marionnettes, des instruments de 
musique, des balles de jonglage … Inventer un 
conte et l’illustrer.

CINEMA
Auzole
Deux entrées possibles : la découverte du cinéma 
ou l’aboutissement d’un projet travaillé en amont. 
Un plateau TV permanent, du matériel avancé, 
des logiciels- auteur : autant de moyens qui per-
mettront aux enfants d’écrire un scénario, de 
tourner, réaliser monter, d’être acteur, preneurs 
de son…etc pour réaliser un court métrage, un 
JT, un film d’animation. Le décryptage de l’image, 
les techniques de trucage et les effets spéciaux 
n’auront plus de secret pour eux ! !

LA MER : SOURCE DE CREATION
Leucate
Musique Acousmatique
Découverte et pratique musicales autour du 
milieu marin. L’art d’assembler et de combiner 
des sons : les bruits du port, une guitare, un 
oiseau, une chanson, la mer … pour créer une 
œuvre concertante et concrète. Conte ou spec-
tacle musicaux. Réalisation collective d’un CD.
Land-art, bois flotté et arts plastiques
Cette classe a pour but de marier matériaux 
naturels et création artistique.
Possibilité de création individuelle ou collective.
A partir des éléments rejetés par la mer, création 
de peintures, sculptures, totems en développant 
l’imagination des enfants.
Nombreuses possibilités à partir d’autres élé-
ments naturels.

Mosaïque
Réalisation avec un plasticien de tableaux et 
compositions qui conduiront les enfants à une 
création individuelle et/ou collective.
Cerf-volant et Moulin à vent
Autour de l’élément naturel du vent, réalisation 
d’un cerf volant ou d’une éolienne permettant à 
l’élève d’aborder la notion du vent et de son utilité.

MUSIQUE
Domaine de Laurière
Séjour d’initiation ou de sensibilisation à l’écoute 
et à l’expression musicale : jeux rythmiques et 
vocaux, illustration d’une histoire ou d’un conte, 
création d’un paysage ou de dialogues sonores. Le 
projet peut intégrer un travail de mise en scène.

Activites artistiques Activites artistiques
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LA CITÉ DE L’ESPACE
Simulations, manipulations et expérimentations 
sur les thèmes : « Les lanceurs », « De la Terre à 
l’Espace », « Communiquer à distance », « Observer 
la Terre », « Vivre dans l’Espace », « Prévoir le temps 
(espace Météo France) » …
L’Astralia et l’I-MAX : Planétarium doté d’un 
système en 3D de dernière génération et d’un 
écran géant de 350 m2, des étoiles plein la tête ! ! !
Visites : la station Mir, le Terr@dome, la base de 
lancement d’Ariane 5…

AEROSCOPIA
AEROSCOPIA est un espace dédié à l’aéronau-
tique, un lieu de découverte, d’émerveillement et 
de pédagogie pour susciter des vocations.
Autour de quatre icones de l’histoire aéronau-
tique : Caravelle, Concorde, Super Guppy, l’air-
bus A300B, ainsi que 20 appareils historiques, 
AEROSCOPIA propose une programmation 
culturelle riche : visites guidées, expositions, 
animations, festivals, rencontres pédagogiques…

MONTAGNE ENERGIE
Bolquère
La visite des fours solaires de Mont Louis et 
d’Odeillo, une conférence diaporama sur les éner-
gies naturelles, une étape commentée sur l’ancienne 
centrale solaire de Thémis, une sortie avec bain aux 

sources d’eaux chaudes de Dorres, la visite de la 
centrale hydroélectrique d’Angoustrine. la journée 
Flore : rando en vallée d’Eyne.

VISITE DE L’OBSERVATOIRE DE 
JOLIMONT
Domaine d’Ariane
Visite des quatre coupoles de l’Observatoire, 
observations en ½ journée ou en soirée possibles :
-la carte du ciel : les premiers pas de la photo-
graphie en astronomie (1890), son objet est de 
cartographier les étoiles du ciel,
-la méridienne : construit en 1891, cet instrument 
avait pour mission de mesurer la position des 
étoiles en déterminant très précisément leurs 
coordonnées dans le ciel,
-le T83 : télescope de 83 cm de diamètre consacré 
à l’étude des mouvements d’astres extra-galac-
tiques (hors de notre galaxie).
-La lunette de 380 mm coupole de Vitry : dia-
mètre exceptionnel pour une lunette promettant 
des observations très contrastées des planètes du 
système solaire.

Activités scientifiques Activités scientifiques
OBSERVER LE CIEL, L’UNIVERS
Domaine d’Ariane
Classe Astronomie :
5jours/ 4nuits (déclinable sur d’autres 
durées) :
-Le système Soleil-Terre-Lune : observation du 
soleil (solarscope et télescope), manipulation 
de maquettes pour aborder les jours et les nuits, 
les saisons, les marées, les phases de la lune et 
les éclipses
-Construction d’un cadran solaire : appréhender 
les mouvements de la Terre sur elle même et au-
tour du Soleil (gnomon), se repérer dans le temps
-Système solaire : manipulation d’une maquette 
pour aborder les notions d’échelle (tailles et 
distances) et les caractéristiques des planètes.
-Construction individuelle d’une carte du ciel : 
-Observation nocturne du ciel au Domaine 
d’Ariane avec un télescope.

LES TECHNIQUES : 
AERONAUTIQUE ET ESPACE
Domaine d’Ariane
Aéronautique et Astronautique :
Du cycle 2 à la 5e

-Construction individuelle de planeur en balsa : 
L’avion, comment ça marche ? Rôle des différents 
éléments d’un avion : notions d’équilibre, de 

portance, d’aérodynamisme, activités manuelles.
- Construction de fusées à eau : notions de balis-
tique, de trajectoire, d’action / réaction, manipu-
lation, construction, lancement et analyse du vol.
- Aéroscopia : historique de l’aviation, découverte 
et visite de collections d’avions (Caravelle, la 
super Guppy…).

NOUVEAULes ateliers s’appuient sur 
une démarche scientifique, 
en développant de 
nouvelles pratiques 
d’animation s’appuyant sur 
des principes de pédagogie 
active et participatives. Ils 
sont complémentaires avec 
les programmes scolaires et 
ont pour but de préparer 
les visites du patrimoine 
scientifique de Toulouse. 
Chaque séjour comprend 
1 journée à la Cité de 
l’Espace.

www.domaine-ariane.net
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PARIS, PETITES ET GRANDES 
HISTOIRES
CISP
3 jours/2 nuits
Jour 1 (guide sur 1 journée) : Accueil par notre 
guide accompagnateur. Circuit panoramique 
commenté des principaux monuments parisiens. 
Musée du Louvre ou musée d’Art moderne du 
centre Pompidou.

Jour 2 (guide sur 1 demi-journée) : Château de 
Versailles, visite des Grands Appartements du Roi 
et de la Reine, de la fabuleuse Galerie des glaces. 
Les jardins avec le Grand et le Petit Trianon, le 
hameau de Marie-Antoinette.

Jour 3 (guide sur 1 demi-journée) :
Île de la Cité : découverte historique de Paris. La 
cathédrale Notre-Dame, chef-d’œuvre d’archi-
tecture médiévale.
Musée Rodin : le parc et son musée permettent 
aux enfants de devenir, non pas des spectateurs 
statiques, mais des spectateurs mobiles.
Idée : pour une visite du Louvre, sélectionnez 
le département ou les œuvres que vous souhai-
tez étudier (7/8 œuvres). Si vous n’avez pas de 
choix précis, nos guides vous présenteront les 
chefs-d’œuvre.

PREHISTOIRE
Ariège
Au Parc Pyrénéen de la préhistoire de Tarascon, 
vos élèves voyageront au cœur de leurs origines ! 
Visite du site avec ateliers participatifs :
Introduction à la préhistoire avec deux modules 
au choix :
- l’art de la préhistoire
- la vie pendant la préhistoire.
Ateliers Spécial maternelles : campement, feu, 
taille de la pierre, musique…
En option : grottes de Niaux, de la Vache, de 
Bédeilhac, du Mas d’Azil, « Maison des Loups », 
« Ferme aux Bisons ».

PREHISTOIRE ET ARCHEOLOGIE
Auzole
Préhistoire :
Distinguer et situer chronologiquement les 
grandes périodes de la préhistoire. Découvrir des 
techniques ancestrales au travers de la visite d’une 
grotte ornée (PECH-MERLE, ou LASCAUX II) 
et de nombreux ateliers sur le centre.
Paléontologie/ Archéologie :
Ateliers, visites de la Plage aux Ptérosaures, des 
phosphatières de Bach, l’Ichnospace de Luzech, 
l’archéosite des Fieux. Voyagez dans l’histoire 
de la Terre.

PREHISTOIRE - HISTOIRE
Cap Sireuil
La richesse du patrimoine périgourdin permet 
également de vivre des séjours offrant aux élèves 
la possibilité de mieux comprendre l’évolution 
des modes de vie à travers les siècles. Partant de 
la préhistoire, les programmes de visites illus-
treront une chronologie historique complète, en 
passant par les grandes invasions, le Moyen Age, la 
Renaissance et la vie aux siècles derniers : visite de 
sites exceptionnels, ateliers et balades-patrimoine 
alterneront pour une découverte active, autour 
de thématiques telles que l’habitat, les modes de 
défense, l’outil, etc.

ECRITURE
Auzole, Leucate

L’écriture, de sa naissance à nos jours (Auzole)
Atelier sur les premières traces d’écriture (hié-
roglyphes au musée Champollion de Figeac…)
L’écriture au Moyen-âge atelier de calligraphie 
et d’enluminures (intervenant).
Une invention révolutionnaire : l’imprimerie 
(intervenant)
L’écriture électronique
La création par les enfants d’un cédérom ou de 
pages WEB illustrant leurs découvertes et leurs 
travaux.

Le Conte (Leucate)
La mer, le port, la pêche, le bateau, la flibusterie, 
la tempête tout est inspiration pour l’écriture 
d’un conte.

L’identité catalane (Leucate)
Le Catalan, employé par près de 7 millions de per-
sonnes dans 4 états différents est surtout la langue 
co-officielle en Catalogne espagnole. Découvrir 
l’identité catalane au travers de sa langue, son 
histoire, ses artistes (Dali pour ne citer que le plus 
célèbre), sa culture, la sardane, les instruments 
typiques de la Cobla, les costumes, la cuisine.

LE BASSIN DES METIERS
Taussat
Le bassin d’Arcachon est riche de métiers divers : 
les élèves partiront à la rencontre de profession-
nels : l ostréiculteur, le gemmeur, le garde forestier 
le viticulteur et le pêcheur.
Visite de l’usine de cellulose.

Culture et patrimoine Culture et patrimoine
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Culture et patrimoine Culture et patrimoine

PATRIMOINE
Le bois perché, Leucate, Domaine de 
Laurière
Découverte du patrimoine naturel et historique 
du village d’Aspet, installé depuis le XIe siècle au 
cœur de 3 vallées du Piémont pyrénéen.
Le bois perché
L’environnement proche, offre de nombreux 
sites historiques et préhistoriques : Aurignac 
(Préhistoire, Moyen-âge), Saint-Bertrand de 
Comminges (époque romaine et Moyen-âge), 
le village gaulois de St Julien, la villa et le musé 

gallo-romain de Montmaurin, 
la grotte préhistorique de 
Gargas. Et aussi : la cité de 

l’espace à Toulouse, le Parc de 
la Préhistoire à Tarascon sur 

Ariège.

Architectures militaires et châteaux forts
Leucate
Traces de notre riche passé historique, différents 
principes architecturaux militaires : le Fort de 
Salses d’inspiration mauresque construit à 
l’époque où le Roussillon était du royaume 
d’Aragon, la Citadelle de Collioure avant et 
après le traité des Pyrénées, La Cité médiévale 
de Carcassonne, référence mondiale d’une ville 
intra-muros.

Sur les traces des Cathares
Leucate
Découvrir le Languedoc historique en faisant 
l’impasse sur le Catharisme serait déjà une hérésie 
en soi. Citadelles du vertige accrochées en des 
lieux fabuleux ; QUERIBUS, PEYREPERTUSE, 
CARCASSONNE : un itinéraire pour comprendre 
la répression et l’épopée cathare.

Les bastides
Domaine de Laurière
Détectives de l’histoire, les enfants partent à 
la découverte des bastides de Villefranche, de 
Villeneuve et de la forteresse de Najac (excur-
sions comprises dans le tarif, autres possibilités 
en option). Du Moyen Age à la Renaissance, la 
féodalité et les origines du royaume de France. Les 
découvertes sont complétées par des animations 
et des activités manuelles sur le thème médiéval.

TOULOUSE, CLASSE URBAINE
Cycle 2 & 3 Domaine d’Ariane
3jours/ 2nuits (déclinables sur d’autres durées)

Les enfants découvrent le patrimoine culturel, 
architectural (jeu de piste) et économique de 
la Ville Rose : visite du Capitole, de la Basilique 
St Sernin, de la Cité de l’espace. Découverte des 
moyens de transports urbains, trajet en métro, 
tramway et croisière en bateau mouche sur la 
Garonne.

TOULOUSE VOYAGES 
SCOLAIRES EDUCATIFS
Domaine d’Ariane
Culture, patrimoine aéronautique : 2jours/ 1nuits ; 
3jours/ 2nuits.
-Enquête sur le Patrimoine Toulousain : Canal du 
Midi, la Garonne, le Pastel, le Capitole.
- Une journée à la cité de l’espace
- Histoire de l’aviation : Aéroscopia, chaîne 
d’assemblage des Airbus A380.

BARCELONE, GOTHIQUE
Barcelone
Visite de la maison musée Gala Dali à Púbol.
Barcelone. Visite du musée des Sciences, qui 
offre, entre autres, la possibilité de participer à 
des expériences permettant de tester ses capacités 
physiques et sensorielles. Puis visite commentée 
du Palau San Jordi, des installations olympiques 
à Montjuich et du Musée olympique et du sport.
Découverte de Montserrat de la montagne envi-
ronnante et visite du monastère.
Audition des petits chanteurs de l’Escolania.
Visite du musée du Cuir à Igualada.
Matinée dans Barcelone avec la découverte des 
Ramblas, du marché couvert de la Boquería et 
des petites ruelles du quartier gothique.
Visite de la Sagrada Familia devenue l’emblème 
de la cité, puis de la Pedrera* avec sa façade tout 
en courbes.
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Les lieux de séjour Les lieux de séjour
DOMAINE D’ARIANE
Vouée au culte des arts, des sciences et de la recherche, Toulouse, la 
« Ville Rose », capitale de la région Midi-Pyrénées, est devenue l’un des 
premiers pôles européens des hautes technologies. Situé au cœur du 
pôle Espace et Aéronautique Toulousain, le Domaine d’Ariane offre 
un accueil de 200 couchages répartis en chambres de 5 lits avec sani-
taires complets. Implanté sur un site de 27 hectares, le centre possède 
de nombreux terrains de sport (tennis, basket, rugby, …), un gymnase 
et un parcours de randonnée en sous-bois.

DOMAINE DE LAURIÈRE :
Le Domaine de Laurière est à 3 km de Villefranche-de-Rouergue, bas-
tide médiévale du Quercy, entre Cahors et Rodez.
Chambres à 3, 4 ou 5 lits avec sanitaires complets, sauna, bibliothèque, 
chambres enseignants, 4 salles de classe.

CHALET DU TICOU BOLQUERE
A 1700 m d’altitude, à 4 km de Font Romeu et de Mont Louis, au cœur de 
la Cerdagne (le Pays aux 300 jours de soleil par an !), le Chalet du Ticou 
bénéficie d’un emplacement privilégié au cœur d’un village et d’une sta-
tion très adaptée aux enfants. Bâtiment de 200 lits répartis en chambres 
de 3 lits avec sanitaires complets pour 2 chambres et en chambres de 4 lits 
avec sanitaires complets par chambre. 5 salles de classe, 4 salles d’activités, 
une grande salle polyvalente (200 m²), 2 salles à manger panoramiques.

UZ
A 760 mètres d’altitude, Uz est un petit village montagnard (une qua-
rantaine d’habitants) situé à flan de montagne à l’entrée des vallées de 
Gavarnie et Cauterets.
Facile d’accès par la route ou le train. Le centre d’accueil Pyrénéen 
est composé de 78 lits organisés en petites unités de couchage de 4 à 
6 lits répartis dans 3 dortoirs ainsi que 6 chambres de 1 à 4 lits. Salle 
d’activités, bibliothèque ludothèque, salle de classe… Accueil en pen-
sion complète, demi pension ou gestion libre avec ou sans animation. 
Agrément pour l’accueil de 46 maternelles.

ST LARY
Au cœur des Pyrénées et du parc national, ce village typique et préservé 
de la vallée d’Aure vous accueille à 35 km environ de Lannemezan. 
Saint-Lary village vous propose des séjours multi facettes, empreint 
d’authenticité à 800m d’altitude.
Accès : Gare de Lannemezan à 35km, puis transfert en autocar (en 
option).
Hébergement : Centre « l’Estibère » : chambre de 2 à 4 lits avec sanitaires 
complets. 7 salles de classe et d’activités, restaurant, piscine extérieure 
(non chauffée), terrain de jeux. Le centre se trouve à 200 mètres des 
premiers commerces et à 900 mètres du centre ville de Saint-Lary.

LE BOIS PERCHÉ
A une heure de Toulouse, le Bois Perché se trouve au pied des 
Pyrénées Centrales à proximité de la basse forêt pyrénéenne.
176 lits, en chambres de 2 à 4 lits, toutes équipées de sanitaires 
complets. A disposition : 6 salles de classes (2 avec accès internet), 
une salle de projection (et spectacle), un jardin expérimental, un 
atelier de fabrication, de multiples installations sportives de qua-
lité (tennis couvert, squash, volley, badminton, boulodrome), des 
parcours pédestres et VTT fléchés au départ du centre.

CAP OCÉAN
A 400 mètres de l’Océan et du lac Marin d’Hossegor au sud des 
Landes, dans un parc de 6 hectares boisé et fleuri, à l’orée de la 
forêt landaise, dans la station balnéaire de Seignosse. Chambres 
de 2, 3 ou 4 lits avec sanitaires complets dans chaque chambre, 5 
pavillons de 10 lits enfants et 1 lit adulte répartis en 5 chambres. 
10 salles de classes ou activités. Accès : Autoroute A 63, gares de 
Dax (35km) et de Bayonne (25km)

PONT DE SALARS
Proche du Viaduc de Millau. Entre Millau et Rodez, à proximité 
des gorges du Tarn et du pays de Roquefort. En train ou par la 
route l’accès est très facile. C’est un chalet dans un parc boisé ; 
80 lits répartis en chambre de 2 à 6 lits avec sanitaires complets. 
Chambres enseignants, 2 salles de classe, restaurant et aire de jeux.

ARIÈGE
Ascou, et Auzat aux portes de l’Espagne et de la principauté d’An-
dorre, en région Midi-Pyrénées, l’Ariège est un département riche 
en paysages préservés et l’un des centres majeurs de la préhistoire.
Les Monts d’Olmes, au cœur des Pyrénées authentiques et du 
pays cathares, le chalet est situé au pied des pistes de la station 
familiale des Monts d’Olmes.
Les centres sont proches de Toulouse (1h30 environ) et 45 minutes 
de Foix (gare).Concernant l’hébergement il sera en fonction des 
thématiques retenues, nous vous proposerons différentes struc-
tures d’hébergements agréés. Au cœur de l’Ariège, les centres se 
situent à proximité de nombreux sites du patrimoine ariégeois.

Le centre d’hébergement doit répondre aux normes de sécurité en vigueur. Il doit posséder un agré-
ment de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et un agrément (ou être enregistré) 
de l’Inspection Académique de son département.
Le centre fournit les renseignements sur les animateurs qui interviendront durant le séjour. La pré-
sence sur le centre d’un adulte possédante PSC1 (ou ancien AFPS) est obligatoire pour la durée du 
séjour.
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Les lieux de séjour Les lieux de séjour

LE DOMAINE D’AUZOLE
A 6 km de Cahors. Depuis l’A20 (sortie Cahors n°57) et la RN 
20. Gare de Cahors (axe Paris, Toulouse) à 15 min de transport. 
Ancienne ferme restaurée. L’ancien bâtiment sert de salle de res-
taurant et d’accueil. 170 lits répartis en 4 unités d’hébergement 
(chambres de 2 à 4 lits, sanitaires complets dans la plupart des 
chambres).
7 salles d’activité dans 3 bâtiments différents. 3 d’entre elles sont 
affectées aux nouvelles technologies.
Équipement spécifique : ordinateurs multimédia, unités de mon-
tage virtuel, appareils de photos numériques, unités de tournage 
numérique DVCAM, graveur DVD, studio fond vert.
Les plus du centre : Plateau TV permanent avec fond vert pour 
permettre les techniques d’incrustation. Le premier pas vers le 
studio virtuel.

LE MAS DE LA COUME
Se trouve dans la vallée de la Castellane, à 2 km en amont du vil-
lage de Mosset (classé parmi les « plus beaux villages de France) 
dans le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes. Le site 
comprend les bâtiments entourés d’une grande propriété boisée 
d’environ 75 ha. - Capacité totale d’accueil : 75 lits en deux unités
Mas du 18e siècle, entièrement rénové (47 lits) - Pavillon rénové 
en 1988 (28 lits) - Une salle de classe dans chaque bâtiment
Chambres de 2 à 6 lits, ameublement fonctionnel : lits superposés, 
armoires de rangement, table et tabourets. La literie est fournie.
Sanitaires complets dans chaque bâtiment. - Bâtiment à usage de 
restauration (salle à manger, cuisine) - Salle à manger avec tables 
de six à huit convives. Les adultes partagent les tables avec les 
enfants. - Menus équilibrés, adaptés à l’âge des enfants, favorisant 
les produits locaux, bio et de saison.

TAUSSAT « CASTEL LANDOU »
Le centre est un château du XIX ème siècle, dans un parc ombragé 
avec accès direct à la plage et au Bassin d’Arcachon. Chambres de 3 
à 6 lits avec sanitaires à l’étage ou dans les chambres. Nombreuses 
salles de classes et d’activités équipées, bibliothèque et piscine 
chauffée. Gare de facture à 15 km

PORT LEUCATE « RIVES DES CORBIÈRES »
A 30 km de Perpignan et 900 m du lac marin de Leucate, le centre 
« Rives des Corbières » a un accès direct à la plage.
Accès : Gares de Leucate-La Franqui (12 km), Perpignan (30 km), 
Narbonne (45 km), puis transfert en car (en option).
Hébergement : Le centre de vacances est un établissement à l’archi-
tecture méditerranéenne (Georges Candilis). Chambres de 2 à 5 
lits avec sanitaires complets. Salles de classe et d’activités, aire de 
jeux, terrain de volley, piscine de 200m2.
Les + du centre : Accès direct à la place. Environnement naturel 
protégé, entre lac marin et mer.

DOMAINE DE CAMIETA
Gare de St-Jean-de-Luz à 1 km, navette gratuite assurée par le 
bus du centre.
Bâtisse typique dans un parc de 2 ha sur la côte basque, le Domaine 
Camiéta est situé à 1, 5 km de St-Jean-de-Luz et des plages, à 
proximité de nombreux sites privilégiés.
Hébergement : 102 lits en 16 chambres de 4/7 lits. 4 chambres 
enseignants. Sanitaires à l’étage. 3 salles de classes et d’activités.

CAP SIREUIL
A 200 km de Toulouse, le centre est implanté dans un hameau de 
la commune des Eyzies de Tayac, capitale mondiale de la préhis-
toire, au cœur du Périgord Noir.
L’établissement se compose de 3 bâtiments d’hébergement, d’une 
capacité totale de 99 lits, situés dans une clairière à l’écart du 
bâtiment des services communs et du hameau. Chambres de 1 
à 6 lits équipées de sanitaires. Chaque bâtiment comprend aussi 
des sanitaires communs supplémentaires. Agrément 3 classes.
Gare des Eyzies de Tayac à 6 km du centre.

RÉSIDENCE INTERNATIONALE DE PARIS, CISP RAVEL OU 
KELLERMANN.
Hébergements collectifs de qualité à Paris intra-muros ou péri-
phérique très proche. Agréés par l’Inspection Académique et sélec-
tionnés avec le plus grand soin. Chambre de 3 à 8 lits, chambre à 
2 lits pour les enseignants. Self sur place.
Centre accessible à tous les handicaps

BARCELONE
En centre d’hébergement adapté aux jeunes, situé à 10 km de 
Barcelone, sur place self, aire de jeux et parking sécurisé.
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CES PRIX COMPRENNENT
(BASE 20 ÉLÈVES PAYANTS MINIMUM) :
- l’hébergement en pension complète du diner du Jour 1 au déjeuner du dernier jour
- les interventions et le matériel spécifique pour chaque thème de classe
- 1 gratuité enseignant pour 20 élèves payants
- L’assurance APAC

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- LES TRANSPORTS
- les adultes payants

RÉGLEMENTATION :

Constitution du dossier :
Il vous faut compléter les annexes 2&3 du B.O du 23/09/99.
Les délais pour déposer les dossiers à votre Inspection de Circonscription dépendent du lieu de 
réalisation du séjour :
- 5 semaines avant le départ pour un séjour dans le département
- 8 semaines avant le départ pour un séjour hors département
- 10 semaines avant le départ pour un séjour à l’étranger

Taux d’encadrement sur le lieu de séjour et durant le transport :
Il faut différencier les classes de maternelle et de primaire :

- Classe de maternelle : jusqu’à 16 élèves, 2 adultes minimum dont le maître, puis 1 adulte par tranche 
de 8 élèves (exemple : 1 classe de 25 élèves de maternelle nécessite la présence de 4 adultes).
- Classe de primaire : jusqu’à 20 élèves, 2 adultes minimum dont le maître, puis 1 adulte par tranche 
de 10 élèves (exemple : 1 classe de 25 élèves de primaire nécessite la présence de 3 adultes).
- Durant le transport : tous les enfants présents dans le car sont considérés comme une seule 
classe (exemple 2 classes de primaire, de 15 élèves chacune) ne nécessitent la présence que de 3 
accompagnateurs).

Structure d’hébergement :
Le centre d’hébergement doit répondre aux normes de sécurité en vigueur. Il doit posséder un 
agrément de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et un agrément (ou être 
enregistré) de l’Inspection Académique de son département.

Le centre fournit les renseignements sur les animateurs qui interviendront durant le séjour.  
La présence sur le centre d’un adulte possédant le PSC1 est obligatoire pour la durée du séjour.

Destination choisie : 

Nom de l’école : 

Adresse :  Tél. : 

Fax ou e-mail : 

Nom de (s) l’interlocuteur (s) : 

Adresse Tél. : 

Fax ou e-mail : 

Dates souhaitées

1er choix Du au 1er repas dernier repas

2e choix Du au 1er repas dernier repas

Effectifs

Classe1 Niveau de la classe Nombre d’élèves Nombre d’adultes

Classe2 Niveau de la classe Nombre d’élèves Nombre d’adultes

Classe3 Niveau de la classe Nombre d’élèves Nombre d’adultes

Projet souhaité

La Ligue de l’Enseignement 31
Fédération des Œuvres Laïques
de Haute-Garonne - BP 10906
31, rue des Amidonniers
31009 TOULOUSE Cedex 6

Vous pouvez nous retourner ce bulletin complété pour une étude de projet personnalisé.
Vous pouvez également nous joindre du lundi au vendredi au téléphone :
au 05 62 27 91 40 ou fax : 05 62 27 91 28
ou e-mail : scolaire@vpt31.net
Le délégué Classes Découvertes peut venir vous accompagner dans la construction de votre projet 
ou pour la présentation du séjour aux parents sur simple demande.

FédératIon HAute-garOnne
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CIST Toulouse « Domaine d’Ariane » www.classes-decouvertes-ligue31.net 
Page n° Nom du séjour 2j/1n 3j/2n 4j/3n 5j/4n

10 et 11 Classe urbaine* De 162€ à 166€
10 et 11 Voyage Scolaire éducatif* 99 € A partir de 172€
13 et 14 Astronomie*

Autres durées, nous consulter
A partir de 272€

13 et 14 Aéronautique & Astronautique* A partir de 281€
14 Environnements et saisons  A partir de 266€

*Séjours déclinables sur d’autres durées  
Bolquère « Chalet du Ticou » www.classes-decouvertes-ligue31.net

Page n° Nom du séjour 2j/1n 3j/2n 4j/3n 5j/4n
6 Nature en montagne 56.25€ 112.50€ 168.75€ 225.00€
6 Ski alpin 271.00€

Port Leucate « Rives des Corbières » www.classes-decouvertes-ligue31.net
Page n° Nom du séjour 2j/1n 3j/2n 4j/3n 5j/4n

4 Littoral 49.90€ 99.80€ 147€ 199.6€
8 Voile 66.00€ 132.00€ 198.00€ 264.00€
8 Char à voile 66.00€ 132.00€ 198.00€ 264.00€

10 et 11 Conte 60.60€ 121.20€ 181.80€ 242.40€
10 et 11 Identité Catalane 61.60€ 123.20€ 184.80€ 246.40€
10 et 11 Château fort 60.60€ 121.20€ 181.80€ 242.40€
10 et 11 Cathares 60.60€ 121.20€ 181.80€ 242.40€

12 Mer Source de création de 60.60€ à 62.20€ de 121.2€ à 124.40€ de 181.8€ à 186.6€ de 242.20€ à 248.80€ 
Taussat « le Castel Landou » www.classes-decouvertes-ligue31.net

Page n° Nom du séjour 2j/1n 3j/2n 4j/3n 5j/4n
8 Voile 262€

10 et 11 Bassin des métiers Autres durées, nous consulter 233€
6 Océane 230.50€

ASPET « le Bois Perché » www.classes-decouvertes-ligue31.net
Page n° Nom du séjour 2j/1n 3j/2n 4j/3n 5j/4n

4 L’eau 72€ A partir de 128€ A partir de 202€  De 258 à 260€
4 Développement durable  A partir de 68€ A partir de 125€ A partir de 192€ A partir de 249€
5 Culture du Monde De 68 à 77€ A partir de 125€ A partir de 181€ A partir de 238€
5 Goût et Saveurs Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter
7 Forêts et prairies 72€ A partir de 128€ A partir de 185€ A partir de 241€
7 jardin A partir de 68€ A partir de 125€ A partir de 181€ A partir de 238€
8 APPN A partir de 85€ A partir de 142€ A partir de 215€ A partir de 272€
9 Cirque 83€ A partir de 150€ A partir de 214€ A partir de 270€
12 L’art dans tous ses états A partir de 86€ A partir de 143€ A partir de 218€ A partir de 274€

10&11 Patrimoine Commingeois Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter
Immersion Linguistique 134€ 184€ 240€

SEIGNOSSE « Cap-Océan » www.classes-decouvertes-ligue31.net
Page n° Nom du séjour 2j/1n 3j/2n 4j/3n 5j/4n

4 Sauvetage côtier
Autres durées, nous consulter

244.00€
4 Littoral 212.00€
4 Développement durable 212.00€
6 Océane 53.00€ 106.00€ 159.00€ 212.00€
8 Surf et littoral

Autres durées, nous consulter
269.00€

8 voile 248.50€
9 Cirque 248.00€

 « Domaine Camiéta » www.classes-decouvertes-ligue31.net
Page n° Nom du séjour 2j/1n 3j/2n 4j/3n 5j/4n

4 Apprendre à porter secours Nous consulter Nous consulter Nous consulter A partir de 252€
5 Carnet de route Nous consulter Nous consulter Nous consulter 232.50€
5 Saveur Pays Basque Nous consulter Nous consulter Nous consulter 237.50€
6 Océane Nous consulter Nous consulter Nous consulter 226€
8 Pelote Basque Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter
8 Voile Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter

12 Théâtre et Mythologie Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter
6 Surf et environnement Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter

 « Domaine d’Auzole » wwww.classes-decouvertes-ligue31.net
Page n° Nom du séjour 2j/1n 3j/2n 4j/3n 5j/4n

10 et 11 Préhistoire et Archéologie

Autres durées , nous consulter

A partir de 235€
12 Ecriture
12 L’image

Réalisateur A partir de 220€
Film d’animation A partir de 220€
Découverte cinéma A partir de 220€

 Les Eysies-de-Tayac « Cap Sireuil » www.classes-decouvertes-ligue31.net
Page n° Nom du séjour 2j/1n 3j/2n 4j/3n 5j/4n

10 et 11 Préhistoire-Histoire 132€ 235€
Mosset « le mas de la Coume » www.classes-decouvertes-ligue31.net

Page n° Nom du séjour 2j/1n 3j/2n 4j/3n 5j/4n
12 Arts plastiques 76.30€ 122.31€ 168.31€ 214.31€

Paris « CISP Ravel et Kellermann » www.classes-decouvertes-ligue31.net
Page n° Nom du séjour 2j/1n 3j/2n 4j/3n 5j/4n

10 et 11
Petite et grande Histoire
(déclinable sur d’autres 
durées) 

170 € Autres thématiques et durées nous 
consulter

Barcelone www.classes-decouvertes-ligue31.net
Page n° Nom du séjour 2j/1n 3j/2n 4j/3n 5j/4n

10 et 11
Villefranche de Rouergue « Domaine de Laurière » www.classes-decouvertes-ligue31.net

9 Equitation De 48.20€ à 53.60€ de 241 à 268 €
10 et 11 Les Bastides Nous consulter

6 Nature et patrimoine De 41.80€ à 46.40€ de 209 à 232 €
12 Musique De 48.20€ à 53.60€ de 241 à 268 €

Ariège www.classes-decouvertes-ligue31.net
Page n° Nom du séjour 2j/1n 3j/2n 4j/3n 5j/4n

Préhistoire Sans BAFA 48 € 96 € 144 192
Avec BAFA 61 € 122 € 183 € 244 €
Neige avec BAFA 69 € 138 € 207 € 279 €

Saint-Lary www.classes-decouvertes-ligue31.net
Page n° Nom du séjour 2j/1n 3j/2n 4j/3n 5j/4n

8 Neige 256€
6 Trappeur (sans transport) 111.5€ 223€

Le berger (sans transport) 103.8€ 207.6€
7 Faune et flore 101.8€ 203.6€
4 Le cycle de l’eau 104.8€ 209€
9 Séjour sportif (avec 

transport) 150.8€ 301.7€
6 Photographe en herbe

UZ Hautes-Pyrénées www.classes-decouvertes-ligue31.net
Page n° Nom du séjour 2j/1n 3j/2n 4j/3n 5j/4n

6 Passeport découvertes 49.25€ 98.5€ 147.75€ 197, 00€
8 Découverte de la neige 238, 00€
6 Education de la montagne 209.00€

Pont de Salars, Anse du Lac www.classes-decouvertes-ligue31.net
Page n° Nom du séjour 2j/1n 3j/2n 4j/3n 5j/4n

7 Nature De 41.80€ à 46.40 €

Autres durées , nous consulter

de 209 à 232 €
6 Nature Micropolis De 48.20€ à 53.60€ de 241 à 268 €
8 Voile De 48.20€ à 53.60€ de 241 à 268 €
4 Pêche et eau De 48.20€ à 53.60€ de 241 à 268 €

10 et 11 Patrimoine De 48.20€ à 53.60€ de 241 à 268 €

Tous les séjours sont déclinables de 2 à 5 jours, et plus.

LES TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016
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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 31 - FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE HAUTE-GARONNE

BP 10906 - 31, RUE DES AMIDONNIERS

31009 TOULOUSE CEDEX 6

RECEVEZ GRATUITEMENT

LES AUTRES BROCHURES DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

SUR SIMPLE APPEL TELEPHONIQUE AU 05 62 27 91 40 

Brochures consultables en ligne sur :
www.vpt31.net

FédératIon HAute-garOnne


