
 
 

Classes de découverte  
dans les Alpes & les Pyrénées 

 



 

Chemins du Monde est une association loi 1901 et déclarée à la préfecture de l’Aveyron en date du 30 juillet 

2006, respectant le principe de laïcité, et ayant pour objet la création, la gestion et la promotion de projets 
d’actions en faveur de la jeunesse dans les domaines des loisirs, de l’éducation et du tourisme social. 
 

Spécialisés dans l’organisation de classes de découvertes et de séjours de vacances, nous sommes également 
gestionnaires de 2 centres de vacances agréés par les services de l’état pour l’accueil de mineurs.  
 

Dans le cadre de cette activité, Chemins du Monde est titulaire d’une immatriculation tourisme avec garantie 
financière de l’UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme) et contrat d’assurance professionnelle 
souscrit auprès de la MAIF. 
 

         
 

• La gestion de 2 centres de vacances. 
 

Chemins du Monde est gestionnaire de 2 centres de vacances situés dans les Alpes (Isère) et les Pyrénées 
(Ariège). Agréés pour une capacité respective de 60 et 76 lits par les services de la Direction Départementale 
de Cohésion Sociale et de l’Inspection Académique, nous y accueillons tout au long de l’année différents 
types de groupes : séjours de vacances, classes de découvertes, formations à l’animation, séjours sportifs ou 
culturels…   

 

     
Centre de vacances « l’Escalusse » (page 16)            Centre de vacances « Le Flumet » (page 17)   
Ercé (Ariège)                       Vaujany – Alpe d’Huez (Isère) 
      

L’organisation de voyages scolaires. 
 

Composée exclusivement de professionnels qualifiés dans les domaines de l’enseignement et l’animation 
socioculturelle, notre équipe élabore, prépare et affine des projets de séjours scolaires dans une démarche de 
concertation active avec les enseignements qui font appels à nos 
services. 
 

Nous élaborons en partenariat avec des intervenants locaux et qualifiés 
des contenus éducatifs autour d’une thématique définie. En lien direct 
avec les programmes scolaires, l’enseignant(e) peut définir son projet 
pédagogique par une mise en évidence des compétences développées à 
partir des ressources locales (cycles 2 et 3). 

Méthodes pédagogiques : les contenus de ces ateliers 
d’expérimentation, sorties ou animations sont adaptés aux différentes 
tranches d’âges et cycles scolaires. Ils sont systématiquement 
composés d’un moment d’écoute et d’un temps d’action afin que les 
élèves puissent interagir. L’objectif principal reste de les amener à 
expérimenter ce qui est attendu dans le cadre du socle commun, à 
savoir la pratique d’une démarche d’investigation.  
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Votre projet sur mesure 

• Lieux Centre de vacances l’Escalusse à Ercé (Pyrénées-Ariégeoises) 
Centre de vacances le Flumet à Vaujany (Alpes-Isère) 

• Période, durée et dates 5 à 14 jours de mars à novembre

• Capacité d’accueil 2 classes (jusqu’à 65 élèves) 

• Tarifs 5 jours à partir de 255 € TTC / élève 
Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :  
- L’hébergement en pension complète. 
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques. 
- Les déplacements sur place. 

En options (nous contacter) 
- Transport aller-retour 
- Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne. 
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Ski 
& découverte du milieu montagnard

Cours de ski alpin 
Station de Oz-Vaujany (Alpes) ● À 7 minutes du centre en autocar ● 75 kms de pistes  
Station de Guzet (Pyrénées) ● À 35 minutes du centre en autocar ● 40 kms de pistes 
Des moniteurs diplômés proposent des cours adaptés aux niveaux des élèves. Le contenu pédagogique des séances est 
avant tout ludique et facilite l'apprentissage et la mise en action. Des exercices éducatifs permettent l'acquisition des 
mouvements techniques propres à la progression des élèves. Selon la durée du séjour, les élèves pourront se présenter 
aux tests organisés par l’Ecole du Ski Français avec remise des insignes. 

Initiation à la randonnée en raquettes : 
- Découverte du matériel et de ses utilisations par un parcours découverte
- Initiation à la pratique de la raquette à neige par des jeux et par une balade facile.

Défi trappeur / construction d’igloos (sortie en raquettes) : connaître les différentes techniques de 
construction d’abri dans la neige et les peuples qui les utilisent. En équipe, construction d’un igloo. Pelles et tonus 
musculaire requis ! 

Formation et évolution du manteau neigeux (sortie en raquettes) : histoire d’un cristal de neige, de ses 
déplacements et de ses nombreuses transformations. Coupe du manteau neigeux pour définir les différents types de 
grains de neige. Information sur les risques d’avalanches, prévention et systèmes de protection. 

Adaptation du milieu forestier a l’hiver : observer l’état de la forêt en hiver, se familiariser avec le milieu, sa 
voir identifier les arbres à partir des bourgeons, des écorces et des feuilles. Quelles sont les stratégies déployées par 
les végétaux pour survivre au froid ? 

Luge et jeux de neige. 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Votre projet sur mesure 

• Lieux Centre de vacances l’Escalusse à Ercé (Pyrénées-Ariégeoises) 
Centre de vacances le Flumet à Vaujany (Alpes-Isère) 

• Période, durée et dates 5 à 14 jours de mars à novembre

• Capacité d’accueil 2 classes (jusqu’à 65 élèves) 

• Tarifs 5 jours à partir de 195 € TTC / élève 
Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :  
- L’hébergement en pension complète. 
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques. 
- Les déplacements sur place. 

En options (nous contacter) 
- Transport aller-retour 
- Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne 
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Environnement & 
Milieu montagnard 

La faune des montagnes - traces et empreintes : par le biais d’un jeu « détective animalier », les élèves 
recherchent équipés du « kit du naturaliste ». Différentes traces et indices de présence animalière sur un terrain limité. 
A partir des éléments collectés et en s’appuyant sur des carnets d’identifications, les élèves effectuent une recherche 
concernant la faune présente dans les milieux observés. 

A la rencontre des plantes : chaque fois que nous marchons dans la nature, nous croisons de multiples plantes 
et fleurs. Mais savons-nous comment elles poussent, comment elles se nourrissent ? Et pourquoi sont-elles si différentes 
les unes aux autres de par leur couleur, leur forme ou leur tige ? 

La vie de la rivière / Faune et flore aquatique : découverte de la faune et la flore des torrents : observation, 
prélèvement de la faune aquatique et étude de la biologie des espèces. Jeu sur le cycle de l'eau. Création d'un mini 
paysage et mise en valeur de la présence de l'eau. Sensibilisation aux problèmes de la pollution d’une rivière. 

La vie de la forêt : découverte sensorielle du milieu forestier : jeux sensoriels, jeux de détermination d’essence 
d’arbre. Les différents stades de la vie de l’arbre : jeux sur l'évolution de la forêt au fil des saisons. Le sous-sol forestier : 
prélèvement et collecte, utilisation d'une malle pédagogique… 

Les paysages, leurs évolutions et leur gestion : une randonnée permet aux élèves de comprendre l’évolution des 
paysages et l’influence qu’ont les hommes sur l’environnement à travers plusieurs éléments : l’agriculture, le 
reboisement, l’urbanisation, les activités industrielles, ou encore les infrastructures touristiques. Une observation sur 
le terrain met en évidence l’importance et le rôle de certains organismes de gestion des paysages et des milieux (parcs 
régionaux, réserves naturelles…). 

Exploration d’un village de montagne : cette exploration débute par la découverte du village et de ses hameaux 
puis se poursuit sur un sentier. Les intervenants sensibilisent les élèves à la vie montagnarde par l’observation et 
l’utilisation de photos ou de cartes : étude l’habitat traditionnel, évolution de la vie paysanne et économique en 
montagne… 
 



L’eau, source de vie 

Relief et hydroélectricité 
Le cycle naturel de l'eau et les différents états de l’eau : qu’est-ce que l’eau ? Peut-on la rencontrer sous d’autres 
formes ? Quelle est son action sur l’environnement ? Quel est son lien avec la température terrestre ? Autant de 
questions –et bien d’autres encore- qui trouvent réponses par le biais d’animations et d’expériences simples. L’essentiel 
avant de se plonger dans l’histoire de l’eau… 

Torrents, ruisseaux, rivières et lacs : la vie des cours d’eau. L’histoire d’une goutte d’eau, ses chemins et ses 
formes variés lors de ses voyages du relief à l’océan, les ruisseaux et torrents, l’érosion, le bassin versant. Découvrir la 
vie dans et au bord de l’eau, petite pêche et observation… 

L'eau transforme le paysage : dominant Vaujany et les vallées environnantes, le site de la cheminée d’équilibre 
offre un point de vue remarquable sur les massifs de Belledonne et des Grandes Rousses. Un panorama dans lequel 
l’eau apparait sous différentes formes : glaciers, névés, cascades, torrents et ruisseaux…  
Qu’elle soit liquide ou solide, cette eau a façonné - et continue à le faire - la vallée de l’Eau d’Olle. Quand et comment ce 
phénomène a-t-il commencé ? Pourquoi a-t-il encore une influence de nos jours ?  

Visite du barrage du Grand Maison : une randonnée autour de la retenue d’eau permettra aux élèves de découvrir 
« grandeur nature » une installation hydroélectrique. Les transformateurs, les lignes hautes tensions, le barrage du 
Verney : tout cela devient concret. 

Visite du musée Hydrélec : bienvenue dans l’univers des centrales hydrauliques ! Unique en France, le musée EDF-
Hydrélec retrace les différentes étapes de production de l’électricité à partir de l’énergie de l’eau. Les élèves y 
découvrent l’historique et le principe des centrales hydroélectriques à travers les sciences et technologies qui ont 
contribué à leur essor. Encadrés par un intervenant du musée, les ateliers permettent aux élèves de manipuler et 
d’observer les différents types d’ouvrages.  

Création d’un moulin à eau (lumineux !) : tout comme l’éolienne lumineuse, avec des matériaux de récupération, 
nous construirons un moulin et le plaçons sur les bords d’un cours d’eau. La nuit venue, le moulin s’illumine de 
l’intérieur grâce à une pile alimentée par…le moulin lui-même !  

Votre projet sur mesure 

• Lieux Centre de vacances l’Escalusse à Ercé (Pyrénées-Ariégeoises) 
Centre de vacances le Flumet à Vaujany (Alpes-Isère) 

• Période, durée et dates 5 à 14 jours de mars à novembre  

• Capacité d’accueil 2 classes (jusqu’à 65 élèves) 

• Tarifs 5 jours à partir de 205 € TTC / élève 
Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :  
- L’hébergement en pension complète. 
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques. 
- Les déplacements sur place. 

En options (nous contacter) 
- Transport aller-retour 
- Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne 

Page 6 



Votre projet sur mesure 

• Lieux Centre de vacances l’Escalusse à Ercé (Pyrénées-Ariégeoises) 

• Période, durée et dates 5 à 14 jours de mars à novembre

• Capacité d’accueil 2 classes (jusqu’à 65 élèves) 

• Tarifs 5 jours à partir de 205 € TTC / élève 
Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :  
- L’hébergement en pension complète. 
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques. 
- Les déplacements sur place. 

En options (nous contacter) 
- Transport aller-retour 
- Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne 
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L’Ours des Pyrénées 

 

Des Oussaillés à la réintroduction… 
L’ours des Pyrénées, d’hier à aujourd’hui : échange et recueil de connaissances sur l’animal et sa présence sur le 
territoire. Carte d’identité, mode de vie, reproduction… Historique de sa présence dans la Pyrénées jusqu’aux 
réintroductions.  

La tradition des montreurs d’Ours : une folle épopée datant du XIXème siècle qui a permis à de nombreux Ariégeois, 
les Oussaillès, de se sortir de leur vie de misère. Tradition très locale puisque le village d’Ercé n’est autre que…la capitale 
des Montreurs d’Ours ! Une histoire racontée et contée par l’intervenant. Puis visite de l’exposition permanente du 
village. 

Rencontre et échange avec un éleveur. Présence de l’Ours dans les Pyrénées : quel impact sur l’élevage ? 

La vie de l’Ours Brun : randonnée à la journée en montagne, au cœur du Pays de l’Ours. Prise de contact avec son 
environnement, ses habitudes et approche de la cohabitation avec les activités humaines. 

« Ours & biodiversité » : explication de la notion de biodiversité. La présence de l’Ours dans les 
Pyrénées contribue-t-elle à la sauvegarde de la biodiversité sur le territoire ? 

Restitution - Le grand débat : jeu de rôle autour d’une problématique liée à la présence de l’ours en montagne. Les 
élèves sont amenés à prendre conscience et à restituer les différents aspects et point de vue concernant la présence de 
l’Ours dans les Pyrénées et la possibilité ou non d’une cohabitation avec l’activité pastorale… 

L’Ours et les traditions Pyrénéennes : contes et légendes traditionnels, par l’intervenant. Moment d’écoute et de 
partage… 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Votre projet sur mesure 

• Lieux Centre de vacances l’Escalusse à Ercé (Pyrénées-Ariégeoises) 

• Période, durée et dates 5 à 14 jours de mars à novembre

• Capacité d’accueil 2 classes (jusqu’à 65 élèves) 

• Tarifs 5 jours à partir de 205 € TTC / élève 
Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :  
- L’hébergement en pension complète. 
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques. 
- Les déplacements sur place. 

En options (nous contacter) 
- Transport aller-retour 
- Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne 
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Pastoralisme & 
Patrimoine local 

Adaptation de l’homme au milieu montagnard 
Transhumance en Haut-Salat : Selon les parcours établis par les groupements d’éleveurs de la vallée, les élèves suivent 
la montée en estive des brebis et assistent aux nombreuses animations et fêtes dans les villages traversés. 

Randonnée en estive avec des éleveurs et leur troupeau : En pleine estive sur les hauteurs du Couserans, les élèves 
sont accueillis par un collectif de jeunes éleveurs de brebis : découverte du métier, fabrication de fromages, comptage des 
bêtes… 

La vie de l’homme en milieu montagnard : Randonnée sur les hauteurs d'Ercé, jusqu’au hameau de Cominac : 
comment les habitants ont-ils transformé le milieu en diversifiant leur activité, leur pratique de la montagne, leur manière 
d’habiter le territoire ?  

Visite chez un apiculteur 

Visite de la cité de Saint-Lizier (jeu de piste) : Au pied des Pyrénées, la Cité d'art et d'histoire de Saint-Lizier est un 
témoignage d’un ancien évêché et du pèlerinage à Compostelle. A ce titre, ses monuments sont inscrits au Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO. 

Visite de la boutique des colporteurs : Les élèves découvrent l’ambiance d’une vraie boutique de la fin du XIXe siècle ! 
Dans le village de Soueix-Rogalle, la Maison Souquet abrite une ancienne boutique à vocation multiple : épicerie, 
quincaillerie, mercerie, bijouterie et objets de piété. L’endroit servait également de lieu d’approvisionnement pour les 
colporteurs, grandement attendus à cette époque dans les villages car apportant nouvelles du monde et nouveautés, la mode, 
la modernité…  



Votre projet sur mesure 

• Lieux Centre de vacances l’Escalusse à Ercé (Pyrénées-Ariégeoises) 

• Période, durée et dates 5 à 14 jours de mars à novembre

• Capacité d’accueil 2 classes (jusqu’à 65 élèves) 

• Tarifs 5 jours à partir de 215 € TTC / élève 
Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :  
- L’hébergement en pension complète. 
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques. 
- Les déplacements sur place. 

En options (nous contacter) 
- Transport aller-retour 
- Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne 
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Préhistoire 

L’Ariège, Terre ancestrale 
Rappel chronologique : reconstitution et confection d’une frise préhistorique, du paléolithique au Néolithique. 

Visite de la grotte du Mas d’Azil : d’une renommée archéologique qui en fait l’un des sites majeurs de Midi-
Pyrénées, la grotte du Mas d’Azil surprend par son immensité et son large volume. Les élèves y découvrent la vie de 
nos ancêtres préhistoriques. De nombreux ossements d’animaux (mammouth laineux, rhinocéros, ours des cavernes…) 
rappellent quant à eux la vie dans la grotte et illustrent la cohabitation d’époque entre l’homme et l’animal. Avant la 
visite, le centre d'interprétation permet aux élèves de préparer et de découvrir la vie des hommes préhistoriques ayant 
habité la grotte il y a 35 000 ans. 

Visite du musée de la préhistoire, puis promenade Tumulus et vestiges dans les environs de la grotte. 

Journée « au temps de la préhistoire » : ateliers peintures naturelles, fabrication d’outils, aménagement d’un site, 
techniques de chasse, repas nature « autour du feu »… 

Journée au parc « Au Pays des Traces » : visite de la grotte du loup, reconnaissance d’empreintes des animaux 
réellement présents dans la région, il y a 20 000 ans. Découverte de deux sépultures préhistoriques sur le site : 
observation d’un crâne humain pris dans la roche. Réalisation d’un moulage d'un des éléments archéologiques du site 
tel que le harpon, la dent de bison ou de cheval... 

Journée au parc de la préhistoire à Tarascon sur Ariège : Au cœur d’un paysage préservé, le parc permet 
d’approfondir les connaissances sur la vie et l’art de la préhistoire.  

Visite de la grotte de Niaux, l’une des dernières en France permettant encore l’accès à des peintures préhistoriques 
datées d’il y a 14 000 ans. 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Votre projet sur mesure 

• Lieux Centre de vacances l’Escalusse à Ercé (Pyrénées-Ariégeoises) 
Centre de vacances le Flumet à Vaujany (Alpes-Isère) 

• Période, durée et dates 5 à 14 jours de mars à novembre

• Capacité d’accueil 2 classes (jusqu’à 65 élèves) 

• Tarifs 5 jours à partir de 195 € TTC / élève 
Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :  
- L’hébergement en pension complète. 
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques. 
- Les déplacements sur place. 

En options (nous contacter) 
- Transport aller-retour 
- Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne. 
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Astronomie 

Le ciel vu de Terre 
Fabrication d’une carte du ciel : cette activité permet de fabriquer sa carte du ciel, puis d’apprendre à retrouver 
les étoiles et les constellations dans le ciel nocturne ou dans un planétarium grâce à un jeu interactif.   

Réalisation d’une maquette du système solaire : création par groupe d’une maquette de planète. Présentation 
par un mini exposé des caractéristiques de la planète représentée. Reconstitution du système solaire à échelle réduite. 

Le système solaire : promenade chronologique depuis le Soleil avec un diaporama interactif. Survol des Planètes et 
explications de leurs caractéristiques. Les différentes missions spatiales. Astéroïdes. Comètes. 

Système Terre Lune : les critères de notre planète et de notre satellite (schémas, explications) / Les mouvements, 
les actions sur l’eau et le sol terrestre / Les phases de la Lune / Types d’éclipses : solaires, de lune. 

Manipulation de télescope et de lunette : manipulation d’une lunette d’astronomie ou d’un télescope. 
Positionnement de l’appareil afin de suivre les objets célestes. Rapports de grossissement des oculaires… 

Mythologie et contes : la mythologie simplifiée et joyeuse liée aux constellations. Interprétations des contes de 
différents continents en lien avec les étoiles et leurs observations… discussions, rêves et magie. Lectures.  

Cadran Solaire : dès l'Antiquité, les hommes ont cherché à évaluer l'écoulement du temps rythmé par les années, les 
saisons, les jours et les nuits… Historique, explication, fonctionnement, tracé et décoration des cadrans individuels. 

Veillée aux étoiles : allongés et équipés de lumières rouges, découverte du ciel, des constellations. Voyages dans la 
mythologie. Repérages directs avec les cartes du ciel individuelles construites par les enfants. 

Sortie à l’observatoire de Sabarat : des lunettes astronomiques et des télescopes sont mis en place afin que tous 
puissent observer les objets célestes visibles ce soir-là : la Lune, des planètes, les amas d’étoiles, les galaxies…. 

Sortie journée à la Cité de l’Espace de Toulouse : le Parc de la Cité de l’Espace offre de nombreuses animations 
et supports de découverte : visite animée de Mars, le changement climatique, les vols spatiaux… 



Cinéma 
& 
éducation 
aux images 

Apprivoiser les images pour ne plus les subir… Les images, et particulièrement les images audiovisuelles, sont 
omniprésentes dans notre environnement. Elles façonnent notre lecture du monde. Donner les moyens d’analyse et de 
critique des images, c’est former des (télé)spectateurs actifs et responsables, c’est contribuer à l’émancipation des 
citoyens. Passer de l’autre côté de la caméra, c’est mettre en œuvre son propre regard. 

Les ateliers sont fondés sur la mise en pratique du processus de création audiovisuelle. Mettre un groupe en situation de 
création, c’est offrir l’occasion de raconter en images et en sons, c’est donner de la valeur à la parole de chacun. 

Objectif : découvrir les différentes étapes de construction d'un film en réalisant un court-métrage. 

Déroulement : 12 heures d’atelier réparties sur 5 séances (pour chaque élève) 

Production : Court-métrage monté et remis sur DVD (au plus tard 15 jours environ après le séjour) 

• LA FICTION
Après avoir défini un sujet, les élèves apprennent l'écriture d'un scénario et son découpage technique. S'en suit l'étape
du tournage. Ils découvrent alors le matériel nécessaire à la création d'un film et s'initient aux bases de la réalisation : la
mise en scène, le cadrage, la prise de son, le jeu d'acteur, montage...

• LE DOCUMENTAIRE
Les élèves questionnent, approfondissent un sujet à travers la réalisation d'un court documentaire. Ils prennent
conscience des différentes formes que peuvent revêtir le genre et questionnent l'image comme vecteur d'information :
l'importance du point de vue de la caméra, de la mise en scène, du son, du montage...

• LE DOCUFICTION
A travers cette forme, les élèves questionnent la porosité de la frontière entre le documentaire et la fiction. Ainsi, c'est
la toute-puissance de l'image (comme vérité ou démonstration du réel) qui est remise en cause.

Votre projet sur mesure 

• Lieux Centre de vacances l’Escalusse à Ercé (Pyrénées-Ariégeoises) 
Centre de vacances le Flumet à Vaujany (Alpes-Isère) 

• Période, durée et dates 5 à 14 jours de mars à novembre  

• Capacité d’accueil 2 classes (jusqu’à 65 élèves) 

• Tarifs 5 jours à partir de 215 € TTC / élève 
Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :  
- L’hébergement en pension complète. 
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques. 
- Les déplacements sur place. 

En options (nous contacter) 
- Transport aller-retour 
- Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne. 
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Arts du cirque 
 & jeu d’acteur 

Le projet se place dans un cadre découverte, il a pour but d’utiliser l’outil circassien pour développer chez l’enfant une 
dimension éducative et artistique en lien avec les objectifs du programme scolaire de l’enseignant(e).  

L’ambition est d’ouvrir le champ des élèves à l’art de la scène, de leur permettre de maitriser et d’accéder à une création 
collective. Ainsi, en fin de séjour via une restitution cohérente, chaque élève trouvera sa place.  

L’idée est aussi de mêler les arts du cirque avec l’environnement où ils se trouvent : la montagne (mise en lien de 
l’expression artistique et de la protection de la nature). 

Afin de plonger les enfants dans le vif du sujet, le projet débute par le spectacle de l’artiste intervenant qui les encadrera 
tout au long du séjour.  

• Objectifs principaux
- Prendre conscience de son corps et de ses limites.
- Développer une technique et la perfectionner.
- Découvrir et adopter une démarche artistique, (créativité, mise en relation d’arts différents).
- Approfondir l’autonomie et le travail ensemble.
- Entraide, écoute et respect d’autrui.
- Respect des consignes données et des règles de sécurité.

• Pratiques circassiennes abordées
- La jonglerie, (balles, massues, bâton du diable, diabolos, foulards, anneaux, boites à cigares…etc.).
- Equilibre sur objet, (rouleau américain, boule d’équilibre, pédalgos, bobine, échasses ficelles, bascule…).
- Acrobatie, (sur tapis de sécurité : motricité au sol, roulade, gainage, pyramide…)
- Jeux clownesques et expression corporelle.
- Les aériens, (trapèze et tissus).
- Support musical.

Votre projet sur mesure 

• Lieux Centre de vacances l’Escalusse à Ercé (Pyrénées-Ariégeoises) 
Centre de vacances le Flumet à Vaujany (Alpes-Isère) 

• Période, durée et dates 5 à 14 jours de mars à novembre  

• Capacité d’accueil 2 classes (jusqu’à 65 élèves) 

• Tarifs 5 jours à partir de 190 € TTC / élève 
Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :  
- L’hébergement en pension complète. 
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques. 
- Les déplacements sur place. 

En options (nous contacter) 
- Transport aller-retour 
- Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne 
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Théâtre 

« Nourrir l'imaginaire et développer la créativité de l’enfant 
tout en trouvant la confiance en sein d'un groupe ». 

Le projet s’articule avant autour des attentes de l’enseignant(e) : qu’il s’agisse de mettre en scène un spectacle, de 
développer l’imaginaire par l'expression, d’impulser la mise en confiance dans le groupe, de favoriser le lien entre l’oral 
et l’écrit, de sensibiliser à l’écoute et à la confiance, ou tout simplement de découvrir le théâtre en s'amusant… 

Les séances s’adaptent également à l’âge des élèves, à leurs désirs, à leurs niveaux d’aisance et à leurs motivations, le tout 
en garantissant un lien permanent entre pédagogie et pratique théâtrale.  

Les méthodes de travail consistent à transmettre aux élèves le plaisir du jeu tout en leur apportant les moyens de 
s'exprimer seul et au sein du groupe, et ce en partant d'un travail de mise en confiance et de valorisation. 

Parmi les objectifs principaux : 
- Faciliter, aider à la formation et à la cohésion du « groupe classe ».
- Se repérer dans l’espace et dans le temps.
- Agir et s’exprimer avec son corps et sa voix.
- Acquisition et enrichissement du langage.
- Structurer et développer son imagination.
- Trouver sa place dans le groupe, apprendre à « vivre ensemble ».
- Développer sa capacité de concentration, d’attention et d’écoute.
- Sensibiliser les élèves aux mots, aux textes, aux auteurs, aux métiers du théâtre, ainsi qu’à la lecture et à l’écriture. 
- Apprendre en prenant du plaisir.
- Devenir autonome et développer sa créativité.

Votre projet sur mesure 

• Lieux Centre de vacances l’Escalusse à Ercé (Pyrénées-Ariégeoises) 
Centre de vacances le Flumet à Vaujany (Alpes-Isère) 

• Période, durée et dates 5 à 14 jours de mars à novembre  

• Capacité d’accueil 2 classes (jusqu’à 65 élèves) 

• Tarifs 5 jours à partir de 195 € TTC / élève 
Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :  
- L’hébergement en pension complète. 
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques. 
- Les déplacements sur place. 

En options (nous contacter) 
- Transport aller-retour 
- Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne. 
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Natation 

Savoir nager… ou comment organiser autrement ses repères dans un espace liquide
en acceptant de réorganiser son équilibre, sa respiration et sa propulsion ? 

Module de 8 séances d’une durée de 45 minutes chacune.  

L’objectif principal du module reste d’amener l’élève à pratiquer ce qui est attendu dès le palier 2 du socle commun : 
savoir nager. Dès lors, le projet consiste à multiplier les expériences qui permettent à l’élève d’acquérir une autonomie 
aquatique. Il peut s’articuler autour des 3 axes suivants : 

 Axe 1 - Les entrées dans l’eau et les immersions.

 Axe 2 - L’équilibre et les flottaisons.

 Axe 3 - Les déplacements : les propulsions et la respiration.

Le contenu de ces ateliers est validé en amont par l’enseignant(e). Pour ce faire, des fiches techniques et outils de suivi 
lui sont adressés pour poser une évaluation diagnostique et formative en classe avec ses élèves (cahier d’autoévaluation : 
grille d’évaluation niveau 1 à 3, tests d’activités aquatiques et nautiques…).  

Une évaluation diagnostic lors de la première séance permet de constituer des groupes 
de niveaux adaptés aux acquis et progression pour chaque enfant (la découverte du 
milieu, la prise de confiance progressive, le gain d’autonomie  et l’apprentissage plus 
ou moins complexe de techniques de nage).  

Le centre aquatique 
Un bassin de 25 mètres et 4 lignes d’eau. 
Un bassin ludique et un toboggan. 
2 maîtres-nageurs qualifiés assurant l’enseignement et la surveillance des séances. 
Des zones clairement délimitées sur une base minimale de 5 m² de plan d'eau par élève. 
Des espaces de travail organisés sur les parties latérales des bassins. 

Votre projet sur mesure 

• Lieux Centre de vacances l’Escalusse à Ercé (Pyrénées-Ariégeoises) 
Centre de vacances le Flumet à Vaujany (Alpes-Isère) 

• Période, durée et dates 5 à 14 jours de mai à décembre  

• Capacité d’accueil 2 classes (jusqu’à 65 élèves) 

• Tarifs 5 jours à partir de 150 € TTC / élève 
Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :  
- L’hébergement en pension complète. 
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques. 
- Les déplacements sur place. 

En options (nous contacter) 
- Transport aller-retour 
- Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne. 
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Escalade & orientation 

Escalade 

La première partie de ce module se déroule sur le mur équipé de Vaujany (en salle). Cette surface ne nécessite pas de 
système d’assurage (ni corde, ni baudrier) puisqu’elle se fait à faible hauteur et avec des réceptions spécialement 
aménagées (les élèves apprennent à parer). La contrainte matérielle étant écartée, les élèves peuvent se concentrer sur 
l’apprentissage technique. A leur rythme et préservant la notion de plaisir, les élèves apprennent les règles élémentaires 
de sécurité et les principes fondamentaux de l’escalade. Chacun découvre également ses propres limites et difficultés, 
notamment technique, auxquelles des solutions sont progressivement apportées. 

Les trois dernières séances sont consacrées à la découverte de l’escalade en extérieur et en milieu naturel.  Conventionné 
par la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade, le site école « le Vernis » est doté d’une majorité de voies 
classées entre 3b et 5, proposant ainsi un environnement particulièrement adapté aux enfants (voir fiche technique du 
site en annexe). Les élèves peuvent y mettre en application les connaissances et compétences acquises au cours des 
séances précédentes pour progresser en sécurité le plus haut possible. 

Activités d’orientation 

Un intervenant spécialisé propose aux élèves des exercices de réflexion, des petits jeux et une recherche par équipes avec 
les objectifs suivants : 
 Affiner l’identification des points remarquables, s’appuyer sur diverses signalisations existantes.
 Choisir un itinéraire pour rallier plusieurs endroits définis.
 Élaborer et coder un parcours pour le soumettre à un autre groupe.
 Décoder le parcours proposé par un autre groupe.

Sortie découverte du milieu montagnard 

 Exploration d’un village de montagne.
 Découverte de la faune de l’Oisans.
 A la rencontre des plantes.

Votre projet sur mesure 

• Lieux Centre de vacances l’Escalusse à Ercé (Pyrénées-Ariégeoises) 
Centre de vacances le Flumet à Vaujany (Alpes-Isère) 

• Période, durée et dates 5 à 14 jours de mars à novembre  

• Capacité d’accueil 2 classes (jusqu’à 65 élèves) 

• Tarifs 5 jours à partir de 215 € TTC / élève 
Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :  
- L’hébergement en pension complète. 
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques. 
- Les déplacements sur place. 

En options (nous contacter) 
- Transport aller-retour 
- Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne. 

Page 15 



Page 16 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

   
 

   

   
 

 

L’Escalusse 
A Ercé – Pyrénées Ariégeoises 

  
 

 
  

 
 

 

 

À 125 kms de Toulouse, en plein cœur du Parc Régional des Pyrénées Ariégeoises. 
 

Depuis plus de 25 ans, un accueil adapté aux groupes d’enfants et d’adultes. 
 

3 bâtiments distincts qui garantissent une vie quotidienne à taille humaine. 

(Agréments DDCS et inspection académique :  76 couchages) 
 

De grands espaces extérieurs pour une vie en plein air et en parfaite sécurité. 
 

De nombreuses possibilités d'activités éducatives, sportives, environnementales et culturelles, 

en toutes saisons et dans un rayon de 20 kms.  
 

Un projet de fonctionnement axé sur l’éducation à l’environnement et l’éco-citoyenneté. 

 

www.escalusse.fr 
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Le Flumet 
A Vaujany – Alpes Iséroises 

  
 

 
  

 
 

 

 

À 55 kms de Grenoble, dans un village de caractère aux avantages d'une grande station. 

  

Depuis plus de 25 ans, un accueil adapté aux groupes d’enfants et d’adultes. 

 

1 bâtiment qui offre la possibilité d'une vie quotidienne à taille humaine.   

 (Agréments DDCS et inspection académique :  63 couchages) 

De nombreuses possibilités d'activités sportives et environnementales, 

en toutes saisons et dans un rayon de 35 kms. 

Un projet de fonctionnement axé sur l’éducation à l’environnement et l’éco-citoyenneté. 

 

www.leflumet.fr 



 

 

Votre séjour pas à pas 
 

• Préparation du séjour 
 

✓ Dès nos premiers échanges 
En fonction de vos souhaits, nous vous adressons une proposition de séjour et un descriptif détaillé 
des interventions pédagogiques envisageables (planning, déroulement, contenu, durée, lieu, 
intervenant…). Soucieux de vous apporter des premiers éléments pouvant être intégrés à votre 
projet pédagogique, les compétences et connaissances abordées par nos intervenants y sont 
également mises en évidence. 

 
✓ A 12 semaines du départ  

A votre demande, nous vous adressons l’ensemble des informations et/ou documents utiles à la 
constitution du dossier à déposer auprès de votre inspection académique (diplômes des 
intervenants, annexes transports et schémas de conduite) 

 
✓ A 30 jours du départ  

Nous vous adressons un dossier complet récapitulant l’organisation définitive de votre séjour 
(horaires de départ et de retour, programme quotidien, plan des chambres, numéros d’urgence à 
contacter sur place, coordonnées des intervenants pédagogiques…). 
 

 
 

• Transports en autocar (en option) 
 

Pour chacun des transports collectifs organisés, Chemins du Monde établit avec des compagnies de 
transport des conventions de partenariat conformes à l’annexe1 du Décret n° 2008-828 du 22 août 
2008, portant approbation du contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de 
transports intérieurs publics routiers de personnes. 

Les voyages sont organisés en autocars grand tourisme (ceintures de sécurité, vidéo, toilettes). 
 
 

• Hébergement 

Habilitation et capacité d’accueil : 
Nos centres de vacances disposent d’un agrément auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) et de l’inspection académique du 
département. 

 
Répartition des chambres : les enfants sont hébergés dans des chambres de 2 à 6 lits simples répartis. 
Chaque enseignant(e) dispose d’une chambre individuelle située à proximité des chambres des élèves 
dont il (elle) a la responsabilité.  La répartition des chambres vous est communiquée avant le séjour. 
 
Mise à disposition de salles de classe : chaque classe dispose d’une salle attitrée pour l’ensemble du 
séjour (bureau, tables, tableau, vidéoprojecteur). Les enseignants ont également accès à un bureau 
équipé d’une ligne téléphonique et d’un accès à internet.  
 
Entretien du linge : le centre dispose de sa propre lingerie équipée de machines à laver et sèche-linge. 
Les draps et vêtements personnels des enfants sont lavés sur place par le personnel de service au moins 
une fois par semaine. 
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• Restauration 
 

Se nourrir, une nécessité mais aussi un plaisir au quotidien… Chaque repas est confectionné sur  

place, en utilisant autant que possible des produits frais, régionaux et issus de l’agriculture biologique 

(fruits, légumes, viandes, fromages, œufs, pâtes, farine, céréales, semoule…). En s’appuyant sur les 

recommandations nationales du GEMRCN*, notre équipe de cuisine élabore et prépare ses menus 

avec pour objectifs principaux de : 
 

- Proposer une nourriture saine aux enfants (repas équilibrés, avec des produits de saison, 

minimisant les additifs alimentaires).  
 

- S'approvisionner autant que possible auprès de producteurs locaux pour soutenir  

l'économie agricole du département et favoriser un approvisionnement en circuit court. 
 

- Favoriser la découverte de nouvelles saveurs et habitudes alimentaires. 
 

* Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition. 

 

• Encadrement vie quotidienne (en option) 
 

Une équipe d’animateurs-trices de vie quotidienne peut être mise à votre disposition pour 

l’encadrement des élèves sur différents temps de la journée (lever, repas, toilettes, douches animations 

de soirées, coucher…)  

 

En concertation avec vous, leur démarche pédagogique s’articule essentiellement autour des notions 

du « vivre ensemble », de « la responsabilisation » et de « l’autonomie ».  

 

Conformément à la réglementation en vigueur, le personnel d’encadrement est composé d’animateurs 

titulaires du BAFA (ou équivalent), à raison de : 

- 1 animateur pour une classe composée de moins de 16 élèves.  

- 2 animateurs pour une classe composée de 16 élèves et plus. 

Un membre de l’équipe titulaire de l’attestation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 

assure le suivi sanitaire pendant le séjour. Il tient le registre dans lequel sont précisés les soins 

administrés aux enfants, et notamment les traitements médicaux dont il assure le suivi. Pendant le 

séjour, il identifie les participants pour lesquels une consultation chez le médecin est nécessaire. 

 

• Journée type 
 

7h – 9h : Lever, petit déjeuner et toilettes. 

9h – 12h : activités pédagogiques (sorties, animations ou classe). 

12h – 13h : déjeuner. 

13h – 14 h :  temps libre sur le centre (repos, courrier, jeux extérieurs, bibliothèque…). 

14h – 17h : activités pédagogiques (sorties, animations ou classe). 

17h – 17h30 :  temps libre sur le centre (repos, courrier, jeux extérieurs, bibliothèque…). 

17h30 – 19h :  douche et rangement des chambres. 

19h – 20h :  diner. 

20h15 – 21h : animation de soirée - Coucher 

 

• Communication avec les parents 
 

- Blog du séjour : à votre demande, nous pouvons créer un blog avec accès privé et sécurisé qui vous 

permettra de déposer facilement des nouvelles et éventuellement des photos à l’attention des parents. 

L’adresse internet, l’identifiant et le mot de passe y permettant l’accès vous sont transmis sur la fiche 

de séjour transmise aux familles à 30 jours du début du séjour. 
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Notre équipe se tient à votre disposition pour  

 
toute demande complémentaire d’informations au 05 65 47 07 42. 
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