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Madame la directrice, Monsieur le directeur,

Notre territoire s’est agrandi…
Nos propositions de séjours aussi…

Situé au cœur de la Haute-Ariège et du Parc Régional des Pyrénées Ariégeoises, 
nous vous proposons, sur une journée ou quelques jours, de faire découvrir à vos 
élèves les multiples facettes de la vie montagnarde.

Nature et Histoire constituent incontestablement les 2 grands atouts de notre 
territoire, formant un cadre idéal pour des classes de découverte qui, à n’en pas 
douter, passionneront vos élèves.
Votre projet pédagogique pourra s’appuyer sur un patrimoine historique et 
culturel d’une richesse incomparable avec, notamment, de superbes sites 
préhistoriques mondialement connus, mais aussi de très nombreux témoignages 
des activités montagnardes, rurales et industrielles de nos vallées.
Des infrastructures parfaitement adaptées aux activités pédagogiques sont 
à votre disposition, comme le Parc de la Préhistoire, l’observatoire de la 
montagne… 

A� n que le séjour de vos élèves puisse se dérouler dans les meilleures conditions, 
le service “groupes” de l’O�  ce de Tourisme vous propose des prestations 
répondant à vos besoins :
- Des structures d’hébergement agréées par la DDJS et par l’Education Nationale,
- Un dossier pédagogique sur la préhistoire ou avec l’observatoire de la 
montagne,
- Le suivi de votre séjour avant, pendant et après,
- Un accueil personnalisé, l’organisation de transport sur place si 
besoin,
- Etude de séjour à la carte.

Aussi, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous 
organisions ensemble votre prochain séjour dans les 
Pyrénées Ariégeoises.

 Le service groupes,
 Gisèle et Aurélia
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SUR 1 JOURNÉE

L’Art Préhistorique du CP au CM2 4

L’eau et la roche du CP au CM2 4

Une journée dans le Donezan entre découverte et fou rire CM1-CM2 5

Skier à Mijanès Cycles 1, 2 et 3 5

Une journée au Château d’Usson du CP au CM2 5

Sur les traces du loup du CE2 au CM2 6

Ingénieuse vallée d’Orlu du CP au CM2 6

La forêt des sons, la rivière m’a dit... du CP au CM2 7

Etonnante et curieuse vallées d’Ariège du CP au CM2 8

SUR 2 JOURS ET 1 NUIT

Grimper, ramper, rêver en Ariège du CP au CM2 8

Détective, scienti� que et sportif du CP au CM2 9

Entre industrie et énergie CM1-CM2 9

SUR 3 JOURS ET 2 NUITS

Les animaux de nos montagnes du CP au CM2 10

Séjour Préhistoire Maternelle au CM2 10

Séjour artistique : Gestuelle/voix/objets sonores du CP au CM2 11

Séjour Robinson du CE1 au CM2 12

Le milieu naturel est une ressource pour jouer, se nourrir, s’abriter du CE2 au CM2 12

Les petites bêtes du CP au CM2 13

100% exploration nature du CP au CM2 13

Les jeux de l’âge de glace du CE1 au CM2 14

A la découverte du ski nordique CM1-CM2 14

Classe de neige : ski de piste du CP au CM2 15

SUR 5 JOURS ET 4 NUITS

Classe artistique « musique et nature » du CP au CM2 16

Retour dans le passé du CE1 au CM2 17

• Un des séjours proposés dans cette brochure vous intéresse ?
• Vous préférez un séjour entièrement personnalisé selon votre projet pédagogique ?

• Vous souhaitez avoir plus d’informations ?

Contactez le service “Groupes” de l’O�  ce de Tourisme
Gisèle : 05 61 64 90 31  •  05 61 05 94 94 – gisele.groupes@tarascon-vicdessos.com

Aurelia : 05 61 64 68 13 – groupe@vallees-ax.com

Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous les numéros : IM009110004 et IM009120004
Assurance de responsabilité civile professionnelle : GENERALI IARD, 7 Bld Haussmann, 75009 PARIS
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L’art préhistorique  

[ JOURNÉE ] 

Niveau : du CP au CM2
Période : de mars à novembre

�� OBJECTIFS 
Permettre aux enfants d’approfondir leurs connais-
sances sur une période de la préhistoire, le paléo-
lithique supérieur, à travers l’art pariétal de nos 
ancêtres.

�� PROGRAMME 
• 10h00 : visite guidée de la Grotte de Niaux, véri-
table sanctuaire de la préhistoire qui renferme une 
profusion de dessins au trait noir (bisons, chevaux, 
cerfs et bouquetins) datés de la période du Magda-
lénien (groupe de 25 personnes par visite).
• Pique-nique (non fourni)
• 13h30 : visite du Parc de la Préhistoire. Vous 
pourrez approcher, voir et comprendre les inten-
tions et les gestes de nos lointains ancêtres à travers 
plusieurs ateliers : 
3 ateliers au choix + grand atelier (prévoir au moins 
3h00)
-  atelier “taille du Silex” (démonstration)
-  atelier “allumage du feu” (démonstration et appren-

tissage)
-  atelier “archéologie”
-  atelier “chasse” avec le tir au propulseur
-  atelier “art pariétal” avec de la peinture sur paroi
-  atelier “traces” 

TARIF

Enfant Adulte

10,20 € 18,20 €

1 gratuité pour 10

L’eau et la roche : journée insolite  
[ JOURNÉE ] 

Niveau : du CP au CM2
Période : de la mi-mai à la mi-octobre (hors jours 
fériés et fermeture du chantier) 
Hors vacances scolaires : du lundi au vendredi

�� PROGRAMME 
• 10h00 : visite guidée de la grotte de Lombrives. 
Après avoir parcouru le chemin qui mène à l’entrée 
de la grotte en petit train, les enfants découvriront 
un monde souterrain gigantesque et seront émer-
veillés par ce que l’eau peut créer. 
Au cours de cette immersion les élèves découvrent 
le réseau karstique et ses étonnantes concrétions 
aux noms évocateurs : le mammouth, la sorcière, 
le poulpe… Cette balade souterraine est aussi l’oc-
casion de se familiariser avec des évènements qui 
ont marqué notre histoire : l’époque du bronze ou 
bien le Catharisme et de se laisser porter au rythme 
des contes et légendes : l’histoire d’amour qui unit 
Hercule et la princesse Pyrène (Lombrives abriterait 
le tombeau de Pyrène), la légende des brigands 
de Lombrives ou encore l’histoire des géants qui 
peuplaient cette grotte. 
Nous proposons de créer, en collaboration avec 
l’enseignant, des visites à la carte qui se voudront 
ludiques, pédagogiques et adaptés aux élèves. L’en-
seignant pourra procéder gratuitement à une visite 
préalable s’il le souhaite.
A noter : la grotte est un milieu naturel, son par-
cours est parfois accidenté. Le parcours de visite est 
relativement simple et accessible ; il comporte tout 
de même un passage étroit et bas, une petite pas-
serelle suspendue ainsi qu’un long escalier. Nous 
pouvons prévoir un autre circuit sans ces obstacles 
si besoin. Des chaussures de marches et des vête-
ments chauds sont vivement conseillés.
12h00 : pique-nique (non fournis).
14h00 : visite guidée de la carrière de Talc de Tri-
mouns, la plus grande carrière de talc au monde.
A 1 800  m d’altitude, sur des gradins géants, des 

hommes travaillent. Aux commandes d’énormes 
machines, ils découvrent, extraient, trient et trans-
portent le talc, la roche la plus douce et la plus 
tendre de notre terre. En face d’eux, la haute chaîne 
des Pyrénées déroule ses cimes enneigées…
Visite guidée d’1h avec votre propre bus. Prévoir 45 
min pour y accéder depuis Luzenac.
Fin de la journée vers 16h30.
 

TARIF

Enfant (- 12 ans) Adulte

10,90 € 16,50 €

1 gratuité pour 10

NOUVEAU !
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Une journée 
dans le Donezan
entre découverte et fou rire
[ JOURNÉE ] 

Niveau : CM1 et CM2 (cycle 3)
Période : hiver

�� OBJECTIFS 
Découverte du milieu montagnard en période hi-
vernale. Observation et recherches de traces d’ani-
maux, modi� cation et adaptation de milieu forestier 
en hiver, orientation, amusement.

�� PROGRAMME 
La journée sera organisée en fonction du nombre 
d’enfants.
- 6 descentes de snakegliss par enfant
- ½ journée de balade en raquette encadrée par un 
accompagnateur en montagne.

TARIF (base 24 enfants)

Enfant (- 12 ans) Adulte

23 € 6 €

1 gratuité pour 10

Skier à Mijanès
[ JOURNÉE ] 

Niveau : cycle 1, 2 et 3
Période : hiver

�� PROGRAMME 
Loin du tumulte des stations surpeuplées, loin des 
� les d’attentes interminables, nous vous proposons 
une journée de ski alpin sur la station de Mijanès, 
site authentique et préservé. Une station convi-
viale avec 5 téléskis, 1 tapis et 15 pistes : 4 vertes, 5 
bleues, 3 rouges, 2 noires, 1 piste baby avec 2 pistes 
pour les débutants, une station qui permet de 
toujours avoir un œil sur vos élèves. 

- 2h de cours de ski par enfant,
- location du matériel (ski, chaussures, bâtons, 
casque pour les enfants),
- forfait avec assurance pour la journée.

TARIF (base 20 enfants)

Enfant (6 - 10 ans) Adulte

22,30 € 30 €

1 gratuité pour 10 enfants

Une journée 
au Château d’Usson
Sur 1 journée pour les scolaires, péri-
scolaire, temps de loisirs
A l’assaut du Château d’Usson, la plus 
ancienne forteresse du Donezan

[ JOURNÉE ] 

Niveau : du CP au CM2
Période : de mai à septembre

�� OBJECTIFS 
Une découverte active du monument historique, 
découvrir une forteresse médiévale dans le Pays de 
Donezan.

�� PROGRAMME 
De 10h à 12h  : cette visite-atelier propose des ac-
tivités pédagogiques, pour avoir un point de vue 
incomparable sur le Pays du Donezan, déchi� rer le 
paysage et l’évolution du château fort. Découverte 
ludique des collections la Maison du Patrimoine, 
vestiges archéologiques, de la demeure médié-
vale à la résidence d’habitation, vous découvrirez 
les traces de cette longue occupation du site. Les 
élèves seront tour à tour les assistants de la Mar-
quise de Bonnac, maîtresse des lieux et de l’archéo-
logue Docteur Marrot. 
De 13h30 à 15h  : s’amuser sur un site patrimonial 
d’exception, partir à l’aventure avec une chasse 
aux boîtes à secret organisée par Noémie de Bono, 
guide conférencière, une manière unique d’appré-
hender un monument historique et de relever des 
dé� s en équipes.

• Intérêt pédagogique pour les enseignants :
Des ateliers adaptés aux cycles 1, 2 et cycle 3 en 
phase avec les programmes éducatifs. Ressources 
pédagogiques mises à disposition des enseignants 
avant et après : pour préparer la visite en amont 
avec la classe et des pistes pour poursuivre l’étude 
des thématiques sur le temps scolaire. 

TARIF (base 35 enfants)

Enfant Adulte

12,50 € 17 €

1 gratuité pour 10

NOUVEAU ! NOUVEAU !
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Sur les traces du loup  

[ JOURNÉE ] 

Niveau : CE2, CM1 et CM2
Période : de la mi-mai à la mi-octobre hors week-
ends et vacances scolaires.  
Mai et juin : parc fermé le lundi et le mercredi ; en sep-
tembre et octobre : parc fermé le lundi, mardi et mer-
credi.

�� OBJECTIFS 
Une immersion au cœur de la nature, voilà ce que 
vous propose cette journée… découverte sensitive 
de l’environnement,  visite au plus près de la vie sau-
vage avec observation d’une meute, nourrissage 
des loups et activités manuelle grâce au moulage 
d’une empreinte.

�� PROGRAMME 
• 10h00 - 12h00 : visite de l’Observatoire de la 
Montagne, Pôle éducation à l’environnement, aux 
portes de la Réserve Nationale de la faune d’Orlu. 
Un lieu unique dans les Pyrénées où l’enfant dé-
couvre la vie de la montagne à travers ses sens.
10h00 à 10h30 : animation interactive sur le site des 
Forges d’Orlu en présence d’un animateur de l’Ob-
servatoire de la montagne. Présentation de la mon-
tagne, observation du paysage et compréhension 
des di� érents milieux.
10h30 à 12h00 : visite de l’Observatoire de la mon-
tagne. La découverte de la montagne s’organise de 
salles en salles, sur 1 600 mètres de dénivelés en 
fonction des milieux traversés lors d’une randon-
née : les villages et les cultures, les forêts de feuillus 
et de résineux, les prairies et les crêtes.
Découvertes sensorielles et ludiques pour les en-
fants à travers le carnet de l’explorateur (recherche 
d’indices, questions, jeu de piste).
• 12h00 : pique-nique tiré du sac, sur aire de pique-
nique dans le parc.
• 14h00  : visite de la maison des Loups. Venez 
rencontrer des meutes de loups évoluant en pleine 
forêt au cœur de la frontière sauvage. Grâce au tun-
nel de vision, les enfants pourront s’en approcher, 

en toute sécurité. Ils vivront un tête à tête magique 
et privilégié avec les loups.
Découvrez les loups : d’Europe, du Canada, de l’Arc-
tique et de Pologne.
Vous assisterez au nourrissage commenté d’une de 
ces meutes, et connaitrez mieux ainsi le compor-
tement et la vie sociale de ces superbes animaux 
tant décriés. La visite se fait librement pendant une 
heure et demie, au cours de laquelle vous décou-
vrirez :
- le sentier pieds nus pour ressentir le pouls de la 
terre !
- la station sonore pour écouter les fabuleux comtes 
autour du loup, 
- les sentiers thématiques (traces, ornithologique, 
botanique) permettant une approche du milieu 
montagnard.
Sans oublier la visite de la ferme de Mr Seguin. 
En option : en souvenir de cette belle journée, re-
partez avec l’empreinte d’une patte de loup !!
Départ : vers 16h00. 

TARIF

Enfant (8 à 12 ans) Adulte

14,90 € 17,50 €

1 gratuité pour 20 payants + gratuité chau� eur

Ce tarif comprend : la visite libre de la maison des 
loups et le nourrissage commenté d’une meute. Tun-
nel de vision. L’entrée et la visite commentée de l’obser-
vatoire de la montagne et la balade interactive avec 
un accompagnateur diplômé d’État. 
Pique-nique non fourni.

NOUVEAU !
NOUVEAU !

Ingénieuse vallée d’Orlu
[ JOURNÉE ] 

Niveau : du CP au CM2
Période : d’avril à octobre

�� OBJECTIFS 
La découverte de l’écologie montagnarde, l’éveil 
sensoriel, le patrimoine naturel et industriel ainsi 
que la biodiversité. Initiation à la lecture de carte et 
à l’orientation.

�� PROGRAMME 
• Matinée :  
La centrale hydroélectrique EDF d’Orlu. La seule 
centrale hydroélectrique visitable en Ariège vous 
ouvre ses portes à Orlu !
En compagnie d’un animateur spécialisé, ce circuit 
de visite permet de découvrir en intérieur et en ex-
térieur la 3e centrale hydroélectrique d’Ariège ainsi 
que son fonctionnement (turbine, alternateur…). 
Les visiteurs pourront également pro� ter d’un es-
pace d’exposition et d’échanges avec maquettes, 
vidéos, bornes interactives et animations. Une visite 
technique passionnante unique en Ariège !
(la centrale se visite par groupe de 19 personnes, en 
alternance avec l’observatoire)
L’Observatoire de la montagne à Orlu, pôle édu-
cation à l’environnement, aux portes de la Réserve 
Nationale de la faune d’Orlu. Un lieu unique dans 
les Pyrénées où l’enfant découvre la vie de la mon-
tagne à travers ses sens. Animation interactive sur le 
site des Forges d’Orlu en présence d’un animateur 
de l’Observatoire de la montagne. Présentation de 
la montagne, observation du paysage et compré-
hension des di� érents milieux. Visite de l’Obser-
vatoire de la montagne. La découverte de la mon-
tagne s’organise de salles en salles, sur 1 600 mètres 
de dénivelés en fonction des milieux traversés lors 
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La forêt des sons, la rivière m’a dit
[ JOURNÉE ] 

Niveau : du CP au CM2
Période : d’avril à novembre

�� OBJECTIFS 
Une immersion au cœur de la nature, qui mettra en 
éveil les sens, la découverte et l’imaginaire, des en-
fants ! 
A travers l’espace ludique et pédagogique de la Fo-
rêt des Sons d’Azaret, l’association DEVINE a pour 
objectifs d’amener à développer un lien plus attentif 
envers les facultés auditives, de mieux appréhender 
les mécanismes du bruit et l’environnement sonore 
proche, de tirer profit des sons, d’impulser un rap-
port positif aux autres ainsi qu’une notion de res-
ponsabilité tout en mettant en évidence la relation 
monde vivant/milieu environnant. Ceci en lien avec 
les programmes scolaires sur les points suivants : 
fonctionnement du corps humain, autonomie, ini-
tiative, unité et diversité du vivant, créativité, ins-
truction civique, langage, responsabilisation face à 
l’environnement et à la santé. 
Le cycle de l’eau, l’écosystème de la rivière, la biodi-
versité aquatique.

�� PROGRAMME 
• 10h00 - 12h00 : la forêt des sons d’Azaret. Venez 
en forêt jouer avec de surprenantes et poétiques 
mécaniques sonores ! Après avoir traversé l’espace 
d’accueil équipé d’un ensemble de panneaux pé-
dagogiques, vous accèderez au sentier sonore. Ce 
sentier aménagé, est jalonné d’une quarantaine de 
mécaniques surprenantes que les enfants doivent 
actionner pour déclencher des sons.
Nul besoin d’apprentissage… Juste un brin de cu-
riosité mêlé à une pincée d’audace.
Il faut compter environ 1 heure 30 pour faire le tour 
tranquillement par petit groupe. Des jeux d’écoute 
sont proposés pour faire patienter les enfants.
• 12h00  :  pique-nique tiré du sac (non fourni) sur 
l’aire de pique-nique ombragée de la forêt des sons 
(8 grandes tables en bois et un préau de 50 m²).

• L’après-midi est consacrée à “la rivière m’a dit…” : 
une petite balade en bord de rivière de montagne 
pour découvrir cet écosystème méconnu et pour-
tant si vivant. L’observatoire de la montagne est le 
spécialiste de la découverte pédagogique de ter-
rain avec observation, ré� exion et détermination. 
Cette sortie est un savant mélange entre le scienti-
� que, la biodiversité et les travaux pratiques. 
Présentation de la ressource “eau”  : ses états, sa 
répartition et son cycle. Les enfants, à l’aide d’une 
� che scienti� que, mesurent les données physiques 
et chimiques de la rivière. Prélèvement et identi� ca-
tion des invertébrés aquatiques.
 

TARIF (base 25 enfants)

Enfant Adulte

12,20 € 5,50 €

1 gratuité pour 10

Ce tarif comprend : la visite libre de la forêt des sons 
ainsi que l’encadrement par 2 animateurs pour “la ri-
vière m’a dit ”.

d’une randonnée  : les villages et les cultures, les 
forêts de feuillus et de résineux, les prairies et les 
crêtes. Découvertes sensorielles et ludiques pour 
les enfants à travers le carnet de l’explorateur (re-
cherche d’indices, questions, jeu de piste).
• Pique-nique (non fourni) dans la vallée.
• Après-midi :  
Le jeu de piste d’Orlu qui associe pédagogie et 
ludisme autour des activités qui font vivre la vallée 
(forges, hydroélectricité, réserve de faune…). En dé-
butant par une initiation à l’orientation, les enfants 
recherchent en groupe les balises et répondent à 
des énigmes.

TARIF (base 30 personnes)

Enfant (- 12 ans) Adulte

8,00 € 10,00 €

1 gratuité pour 10

NOUVEAU !
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Grimper, ramper, rêver… en Ariège
[ 2 JOURS ET 1 NUIT ] 

E� ectif : 1 classe de 24 enfants 
Niveau : du CP au CM2
Période  : avril, mai, juin, septembre, octobre, 
novembre

�� OBJECTIFS 
Structuration du schéma corporel, déplacement 
dans un espace chaotique : reptation, escalade, ter-
rain varié ; le contrôle de soi, de ses angoisses dans 
des situations non usuelles, autonomie de progres-
sion, plaisirs de l’exploration d’un milieu quasi-ima-
ginaire.

�� PROGRAMME 
• 1er jour : Arrivée dans la matinée sur votre centre 
d’hébergement. Installation sur le centre.
Pique-nique (non fourni).
Escalade sur le rocher école d’Auzat : la “grimpe” 
est une symbiose entre l’homme et le rocher. A 
tout âge et tout niveau de pratique, les blocs et les 
falaises procurent de multiples plaisirs : maîtriser 
harmonieusement son corps, apprendre à vaincre 
le doute, chercher à se surpasser… ou encore par-
tager un moment d’amitié.
Si mauvais temps, l’activité escalade se passera en 
salle d’escalade sur Auzat.
• 2e jour : Matin : spéléologie dans la grotte de 
L’Ermite à Ussat-les-Bains. L’Ariège, pays de ca-
vernes, est un site privilégié pour la pratique de la 
spéléologie. Le milieu souterrain est totalement 
di� érent du monde extérieur où il faut réapprendre 
à se mouvoir, à marcher. C’est la découverte du 
noir, de la reptation, des vides et des volumes, de 
la vie souterraine, des stalagmites, stalactites. Très 
ludique et sèche, cette grotte est adaptée aux en-
fants. Passages à quatre pattes, petit labyrinthe et 
belles salles concrétionnées se succèdent. La visite 
dure à peu près 3h. Multiples jeux possibles à l’inté-
rieur de la grotte.
12h30 : pique-nique.

14h00 : visite de Rêve et magie du rail. Jouxtant 
Rêve et Magie du Rail, une voiture postale des an-
ciens ambulants, qui arrêta ses voyages en 1991, 
et une locomotive ALSTHOM BB 4736, construite 
en 1934, vous rappelleront une aventure humaine, 
riche en évènements, proche et déjà si lointaine. 
En� n, une exposition, intitulée “du Portage à dos 
d’Hommes aux Trains à Grande Vitesse”, vous fera 
découvrir, en 20 tableaux, l’histoire extraordinaire 
des transports terrestres depuis l’Antiquité.

�� HÉBERGEMENT  
Centres d’accueil du Pays de Tarascon et de la 
Haute-Ariège en pension complète du dîner du 1er 
jour au déjeuner du dernier jour.

TARIF* (base 24 enfants)

Enfant (- 12 ans) Adulte

à partir de 87,00 € à partir de 40,00 €

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension com-
plète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 
les activités mentionnées ci-dessus encadrées par des 
moniteurs diplômés d’État, la visite de Rêve et magie 
du rail.
Ce tarif ne comprend pas : le transport.

* Le tarif peut changer en fonction du centre d’hébergement choisi.

Etonnante et curieuse
vallées d’Ariège
[ JOURNÉE ] 

Niveau : du CP au CM2
Période : toute l’année

�� OBJECTIFS 
Faire découvrir le monde des lamas aux enfants. Ils 
pourront les approcher, les caresser, les brosser et les 
nourrir. Les enfants observeront la vie du troupeau, 
les petits avec leur mère et leur travail en montagne. 
Découverte de manière originale et attrayante, l’his-
toire des transports terrestres.

�� PROGRAMME 
Un projet conçu et animé par les llameros : activités et 
ateliers au choix journée ou 1/2 journée.
Label Ferme Ecole et Ferme de Découverte
Accès à pied depuis Auzat par un petit sentier (20 min 
de marche) ou accès avec un bus de 30 places.
• 10h00 : la ferme des lamas sur le  village de Saleix. 
Ateliers au choix : 3 à 4 pour la journée
- visite commentée, dans les prés, le parc au milieu 
des lamas en liberté, autour de la découverte de 
l’animal : comportement, alimentation, reproduc-
tion, utilisation… et autres secrets (1 à 2 heures),
- contact et soins aux animaux, brossage et alimen-
tation (1 heure),
-activités sur l’histoire de la laine, démonstrations, 
création d’objets en laine de lama à remporter chez 
soi : � lage ou tissage (1 heure),
- découverte de la � ore locale (1 heure),
-activités autour de l’environnement et de l’agricul-
ture durable en zone de montagne des Pyrénées et 
de la Cordillère des Andes,
- atelier autour de la culture des populations des 
Andes à partir de l’utilisation du lama, de leur laine 
et des vêtements (1 heure),
- balade avec lamas à la longe, conduits par les en-
fants autour de Saleix (de 1 à 4 heures).
• Pique-nique sur place (non fourni).
• 15h30 : visite de Rêve et magie du rail. Jouxtant 
Rêve et Magie du Rail, une voiture postale des an-
ciens ambulants, qui arrêta ses voyages en 1991, 
et une locomotive ALSTHOM BB 4736, construite 
en 1934, vous rappelleront une aventure humaine, 
riche en évènements, proche et déjà si lointaine. 
En� n, une exposition, intitulée “du Portage à dos 
d’Hommes aux Trains à Grande Vitesse”, vous fera 
découvrir, en 20 tableaux, l’histoire extraordinaire 
des transports terrestres depuis l’Antiquité.
• Fin de la journée vers 17h00.
 

TARIF (base 25 enfants)

Enfant (- 12 ans) Adulte

10,40 € 5,00 €

1 gratuité pour 10

classes de découvertes
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Détective, scienti� que
et sportif
[ 2 JOURS ET 1 NUIT ] 

Niveau : du CP au CM2
Période  : avril, mai, juin, septembre, octobre, 
novembre

�� OBJECTIFS 
Permettre aux enfants de découvrir le milieu monta-
gnard à travers la découverte des plantes sauvages, 
les techniques d’orientation, l’initiation à l’escalade. 
Ces activités favorisent l’entraide et le travail en 
équipe ; elles font travailler la latéralisation et la 
psychomotricité, la notion de prise de risques et de 
ses limites, le respect des règles de sécurité.

�� PROGRAMME 
• 1er jour : Arrivée dans la matinée sur votre lieu 
d’hébergement. Installation sur le centre.
Pique-nique (non fourni).
Par groupe de 15 enfants, escalade de blocs en 
forêt encadré par un Brevet d’État Escalade. Le jeu 
consiste à gravir de courts passages sur des rochers 
de faible hauteur. Découverte très ludique en toute 
sécurité dans les sous-bois ombragés de la vallée 
du Vicdessos. 
En même temps, 15 enfants joueront au détective 
en s’appropriant une démarche scienti� que pour 
découvrir le milieu naturel de façon active. Activité 
encadrée par un accompagnateur en montagne.
• 2e jour : de 9h à 12h, les 2 groupes inversent les 
activités. L’après-midi, jeu d’orientation sur Vicdes-
sos. Initiation à l’utilisation de la boussole et de la 
lecture sur carte. 

• Veillées – 1 soirée au choix :  
- “Contes et légendes d’Ariège”, assuré par un conteur,
- 1 soirée Astronomie.

�� HÉBERGEMENT  
Centres d’accueil du Pays de Tarascon et de la Haute-
Ariège en pension complète du dîner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour (draps et goûters fournis).

TARIF* (base 30 enfants)

Enfant (- 14 ans) Adulte

à partir de 101,40 € à partir de 35,00 €

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension com-
plète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 
les activités mentionnées ci-dessus encadrées par des 
moniteurs diplômés d’État.  
Ce tarif ne comprend pas : le transport.
* Le tarif peut changer en fonction du centre d’hébergement choisi.

Entre industrie et énergie…
[ 2 JOURS ET 1 NUIT ] 

E� ectif : 30 enfants 
Niveau : du CM1 - CM2
Période : dmi-mai à mi-octobre

�� OBJECTIFS 
La sensibilisation au patrimoine industriel, aux 
énergies renouvelables, l’énergie dans la nature, les 
e� ets de serre…

�� PROGRAMME 
• 1er jour :  
11h00 : visite guidée de la carrière de Talc de Tri-
mouns, la plus grande carrière de talc au monde. 
A 1 800  m d’altitude, sur des gradins géants, des 
hommes travaillent. Aux commandes d’énormes 
machines, ils découvrent, extraient, trient et trans-
portent le talc, la roche la plus douce et la plus 
tendre de notre terre. En face d’eux, la haute chaîne 
des Pyrénées déroule ses cimes enneigées…
Visite guidée d’1h avec votre propre bus. Prévoir 45 
min pour y accéder depuis Luzenac.
Pique-nique (non fourni).
Après-midi : visite guidée de la centrale hydro-
électrique EDF d’Orlu par ½ groupe. La seule 
centrale hydroélectrique visitable en Ariège vous 
ouvre ses portes à Orlu ! En compagnie d’un ani-
mateur spécialisé, ce circuit de visite permet de 
découvrir en intérieur et en extérieur la 3e centrale 
hydroélectrique d’Ariège ainsi que son fonctionne-
ment (turbine, alternateur…). Les visiteurs pour-
ront également pro� ter d’un espace d’exposition et 
d’échanges avec maquettes, vidéos, bornes interac-
tives et animations. Une visite technique passion-
nante unique en Ariège !
La centrale se visite par groupe de 19 personnes 
maximum, en alternance avec “l’école des éner-
gies” : nous ne nous posons que trop rarement de 
questions sur notre consommation d’énergie. Allu-
mer la lumière ou son ordinateur, chau� er l’école… 
deviennent des gestes quotidiens auxquels nous 
n’apportons pas d’attention. D’où vient cette élec-
tricité, comment est-elle produite, quelle est notre 
consommation annuelle, comment pouvons-nous 
la diminuer… questions auxquelles nous répon-
drons.

- Qu’est-ce que l’énergie ? Les di� érentes formes 
d’énergie, les énergie dans la nature, les énergie 
dans l’histoire, l’énergie au quotidien, l’énergie dans 
les objets, les énergies renouvelables, les consé-
quences négatives (e� et de serre).
• 2e jour :   
Matin : les groupes du 1er jour s’inversent.
Pique-nique dans la vallée.
Après-midi : le jeu de piste d’Orlu qui associe pé-
dagogie et ludisme autour des activités qui font 
vivre la vallée (forges, hydroélectricité, réserve de 
faune…). En débutant par une initiation à l’orienta-
tion, les enfants recherchent en groupe les balises 
et répondent à des énigmes.

�� HÉBERGEMENT  
Centres d’accueil Les Tilleuls sur Ax-les-Thermes en 
pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner 
du dernier jour (draps et goûters fournis).

TARIF (base 30 enfants)

Enfant (- 12 ans) Adulte

à partir de 56,00 € à partir de 56,50 €

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension com-
plète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 
les activités et visites mentionnées ci-dessus enca-
drées par des animateurs de l’observatoire.
Ce tarif ne comprend pas : le transport.
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Les animaux de nos montagnes
[ 3 JOURS ET 2 NUITS ] 

Niveau : du CP au CM2
Période : avril, mai, juin, septembre et octobre

�� OBJECTIFS 
Observer et comprendre la faune de montagne. Les 
enfants pourront approfondir leurs connaissances 
du monde animal, découverte et observation du 
vivant, écologie, biologie faune et flore, gestion de 
l’espace naturel…

�� PROGRAMME 
• 1er jour après-midi – Les animaux sauvages :  
Visite de la maison des Loups à Orlu. Venez ren-
contrer des meutes de loups évoluant en pleine 
forêt au cœur de la frontière sauvage. Découvrez 
les loups : d’Europe, du Canada, de l’Arctique et de 
Pologne. Vous assisterez au nourrissage commen-
té d’une de ces meutes, et connaitrez mieux ainsi 
le comportement et la vie sociale de ces superbes 
animaux tant décriés. La visite se fait librement pen-
dant une heure et demie, au cours de laquelle vous 
découvrirez :
- le sentier pieds nus pour ressentir le pouls de la 
terre !
- la station sonore pour écouter les fabuleux contes 
autour du loup, 
- les sentiers thématiques (traces, ornithologique, 
botanique) permettant une approche du milieu 
montagnard.
Grâce au tunnel de vision, les enfants pourront s’en 
approcher, en toute sécurité. Ils vivront un tête à 
tête magique et privilégié avec les loups.
Sans oublier la visite de la ferme de Mr Seguin. 
En option : en souvenir de cette belle journée, re-
partez avec l’empreinte d’une patte de loup !!

• 2e jour :  
Balade dans la réserve d’Orlu pour “observer les 
animaux sauvages” : isards, marmottes, grands ra-
paces… en compagnie des guides nature de la Mai-
son de la Réserve - Observatoire de la montagne.
Le sentier de découverte de la Réserve d’Orlu est 
une excellente façon de découvrir “en vrai” ce que 
le musée a déjà permis d’approcher. L’Observatoire 
de la montagne est également labellisé “Maison 
de la Réserve”. Les accompagnateurs en montagne 
amèneront les enfants pour observer et découvrir 
la biodiversité.
La randonnée est adaptée à tous les âges. Les 
guides nature de la Maison de la Réserve proposent 

di� érentes approches  : découverte de la mon-
tagne, lecture de paysage, les particularités de la 
faune de montagne (isard, marmotte, grand tétras, 
gypaète…), la � ore, etc. 
A prévoir : pique-nique, chaussures de marche, sac 
à dos, gourde, vêtements chauds. En cas de mau-
vais temps, possibilités de pique-niquer et anima-
tions en salle.
• 3e jour – Un animal insolite dans nos mon-
tagnes : le lama
10h00 : accueil sur le village de Saleix. Ateliers au 
choix (3 à 4 pour la journée) :
- visite commentée, dans les prés, le parc au milieu 
des lamas en liberté, autour de la découverte de 
l’animal : comportement, alimentation, reproduc-
tion, utilisation… et autres secrets (1 à 2 heures),
- contact et soins aux animaux, brossage et alimen-
tation (1 heure),
- activités sur l’histoire de la laine, démonstrations, 
création d’objets en laine de lama à remporter chez 
soi : � lage ou tissage (1 heure),
- découverte de la � ore locale (1 heure,
- activités autour de l’environnement et de l’agricul-
ture durable en zone de montagne des Pyrénées et 
de la Cordillère des Andes,
- atelier autour de la culture des populations des 
Andes à partir de l’utilisation du lama, de leur laine 
et des vêtements (1 heure),
- balade avec lamas à la longe, conduits par les en-
fants autour de Saleix (de 1 à 4 heures). 

• Veillées : “contes et légendes d’Ariège” assuré par 
un conteur ou soirée Astronomie.

�� HÉBERGEMENT  
Centres d’accueil du Pays de Tarascon et de la 
Haute-Ariège en pension complète du dîner du 1er 
jour au déjeuner du dernier jour (draps et goûters 
fournis).

TARIF* (base 30 enfants)

Enfant (- 14 ans) Adulte

à partir de 116,50 € à partir de 102,50 €

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension com-
plète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 
les visites et activités mentionnées ci-dessus, 1 soirée 
au choix.  
Ce tarif ne comprend pas : le transport.

* Le tarif peut changer en fonction du centre d’hébergement choisi.

Variante sur 4 jours et 3 nuits (seulement pour 
les cycles 3) avec une nuit au refuge d’En beys, 
un des refuges de montagne les plus accessibles 
d’Ariège, niché au cœur de la réserve d’Orlu, pour 
une découverte de la biodiversité en montagne. 
Observation, émerveillement et esprit de cohé-
sion seront les moteurs d’une randonnée inou-
bliable. Sortie idéale en début d’année pour sou-
der la classe. 
Randonnée de 2 jours en refuge gardé et agréé 
EN. La montée vers ce refuge est progressive et 
les arrêts pour l’observation d’animaux sauvages 
(isards, marmottes…) sont réguliers. La localisa-
tion du refuge est parfaite : accessible et situé au 
cœur d’une vallée glaciaire à proximité d’un lac de 
montagne. Nous consulter.

Classe Préhistoire
[ 3 JOURS ET 2 NUITS ] 

Niveau : de la maternelle au CM2
Période : de mars à novembre 

Programme adapté pour les maternelles

�� OBJECTIFS 
Permettre aux enfants d’approfondir et de com-
prendre la préhistoire à travers la période du pa-
léolithique supérieur. Ils découvriront au Parc de la 
Préhistoire les origines de l’art ainsi que le mode de 
vie des Magdaléniens au travers de reconstitutions, 
d’ateliers participatifs et de visites commentées.

Les séjours en “classe patrimoine” du Parc de la Pré-
histoire de Tarascon-sur-Ariège sont organisés en 2 
modules thématiques qui regroupent des activités 
ludiques et pédagogiques autour de sujets clefs :
Module 1 : L’art de la préhistoire
Module 2 : La vie  pendant la préhistoire
Chaque module propose, durant la première mati-
née, un accueil personnalisé présentant le Parc, ses 
structures et le contenu du séjour. Un diaporama 
exposera les cadres généraux de la préhistoire : la 
chronologie, l’homme, le milieu et présentera le 
thème choisi.
Le programme de chaque module est conçu a� n de 
proposer des activités s’adaptant à la durée du sé-
jour (1 à 5 jours). Certaines de ces activités pourront 
être reprises et approfondies sur les séjours longs.
Nous élaborerons alors un planning soucieux d’une 
logique pédagogique.
Toutes les activités développées dans ce contexte 
spécial des “Classes patrimoine” sont participatives 
et accompagnées d’explications générales. Nous 
aurons le souci de nous adapter matériellement et 
pédagogiquement à chaque niveau d’âge.
Nous prendrons soin d’e� ectuer le planning de 
votre séjour, pour votre plus grande satisfaction.
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�� ANIMATIONS DU PARC DE LA PRÉHISTOIRE 
(début classe 10h00, � n classe 17h00)
Ateliers spéci� ques selon les modules – 1 anima-
teur par classe :
-  atelier Art : fabrication de pigment,  mobilier, pa-

rures, travail de l’os,
- atelier Allumage du feu,
- atelier Taille du silex,
- atelier Travail de la peau : couture,
- atelier Modelages et gravures,
- atelier Chasse,
- atelier Musique, etc.

• 2 modules au choix : 
(projet pédagogique envoyé dès votre réservation)
-  Art préhistorique : 3 jours sur le parc + visite de la 

grotte de Niaux.
-  La vie préhistorique : 3 jours sur le parc + visite de 

la grotte de Niaux. 

• Veillées – 1 soirée au choix :  
- “Contes et légendes d’Ariège”, assuré par un conteur,
- 1 soirée Astronomie.

�� HÉBERGEMENT  
Centre d’accueil du Pays de Tarascon et de la Haute-
Ariège en pension complète du dîner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour (draps et goûters fournis).

TARIF* (base 30 enfants)

Enfant (- 12 ans) Adulte

à partir de 109,00 € à partir de 71,50 €

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension com-
plète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 
les activités et visites mentionnées ci-dessus, une soi-
rée au choix.  
Ce tarif ne comprend pas : le transport. 

* Le tarif peut changer en fonction du centre d’hébergement choisi.

Classes artistiques “Gestuelle / Voix / Objet sonore”
[ 3 JOURS ET 2 NUITS ] 

Niveau : du CP au CM2
Période : d’avril à novembre

Animée par Muriel Morelle

• 2 journées de répétitions pour la préparation 
d’un spectacle interprété par les enfants.
Mise en scène par l’artiste Muriel Morelle (avec la 
participation des enseignants).

Etude du projet :
- Concertation avec les enseignants pour étudier le 
travail à entreprendre en fonction du thème choisi 
ou du projet d’école.

Espace de communication, d’écoute, d’improvisa-
tion, de recherche et de créativité artistique, vers un 
travail de mise en scène pour la création d’un spec-
tacle. 

�� OBJECTIFS 
Développer la créativité, l’écoute, la mémoire ges-
tuelle. Rechercher d’autres modes de communica-
tions et d’expressions (verbales et non verbales). 
Inventer son propre langage vocal et corporel. Ex-
plorer la relation à l’espace, la relation aux autres. 
Découvrir le lien entre la souplesse corporelle et 
le geste musical en utilisant des objets sonores et 
instruments de musique, ou objets divers (cartons, 
tissus, masques, valises, projections photos ou vi-
déos…). Utiliser la voix comme matière sonore et 
l’investir avec son corps. Interpréter des chansons, 
les insérer dans une création gestuelle.

• 1 journée de visite de la Forêt des Sons d’Azaret : 
un surprenant parcours sensoriel fait de partage, 
de découvertes, de poésie et d’humour invitant les 
enfants à expérimenter l’univers des sons dans la 
nature.
En complément de la visite du sentier, 2 ateliers 
animés par la Forêt des sons. Interventions agréées 
par l’E.N.
Objectif général de la séance :
Inviter chacun à devenir un petit explorateur so-
nore par la transformation de simples objets en ins-
truments de musique ; chaque création, qu’elle soit 
éphémère ou durable, étant l’occasion de dévelop-
per une exigence auditive.

Puis, illustration sonore d’une histoire proposée.
Objectif général de la séance :
Illustration sonore d’une histoire proposée ou fabri-
cation d’un instrument sonore.
Objectifs opérationnels communs aux 2 séances :
1 : Regarder “d’une autre oreille” les objets qui nous 
entourent et en découvrir les possibilités musicales.
2 : Développer attention, observation, imagination 
et créativité. 
3 : Inviter à faire la relation entre écoute et produc-
tion sonore
4 : S’approprier du vocabulaire
5 : Mobiliser l’audace
6 : Partager
Evaluation :
Evaluation orale avec l’ensemble des enfants à la � n 
de chaque séance.
Evaluation de la séance pour les enseignants (es) 
par le biais d’une � che donnée en début de ren-
contre et auto-évaluation de l’intervenant (e).

�� HÉBERGEMENT  
Centres d’accueil du Pays de Tarascon et de la 
Haute-Ariège en pension complète du dîner du 1er 
jour au déjeuner du dernier jour (draps et goûters 
fournis).

TARIF* (base 25 enfants)

Enfant (- 12 ans) Adulte

120,00 € 96,00 €

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension com-
plète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 
2 journées de répétitions, 1 journée à la forêt des sons.
Ce tarif ne comprend pas : le transport.
* Le tarif peut changer en fonction du centre d’hébergement choisi.

NOUVEAU !
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Séjour Robinson
[ 3 JOURS ET 2 NUITS ] 

Niveau : du CE1 au CM2
Période : mars, avril, mai, juin, septembre,  
octobre, novembre

�� OBJECTIFS 
Nature, plaisir, découverte : à travers les jeux Robin-
son, les enfants seront amenés à vivre l’expérience 
de la vie collective et à appréhender les valeurs utiles 
à l’adaptation en groupe, telles la solidarité, la com-
plicité et le respect de l’autre.

�� PROGRAMME 
• Le parcours de Robinson : dans un de ses ma-
nuscrits, Robinson nous raconte comment il s’est 
orienté dans la forêt. Avec l’aide de ce document et 
d’une boussole, les enfants retrouvent sous forme 
d’un jeu de piste les objets qu’il utilisa pour survivre.
Apprentissage : utilisation de la boussole (azimut, 
points cardinaux) et découverte des objets de sur-
vie en montagne (réchaud, outil, torche…)
• Le tir aux sagaies : pour chasser, Robinson 
construisit les mêmes armes de chasse que les 
hommes préhistoriques. Les enfants découvrent 
cette technique et apprennent à refaire ces gestes, 
vieux de plus de 30 000 ans.

Apprentissage : adaptation de l’homme à son envi-
ronnement. Evolution des outils de chasse au tra-
vers des époques. Motricité et coordination.
• Sur les traces des habitants des forêts : pour 
trouver ses proies, Robinson devait savoir lire toutes 
les traces que laissent les animaux dans la forêt. Les 
enfants apprennent à reconnaître les empreintes, 
les poils, les traces de repas et de passages.
Apprentissage : balade, observation de la faune et 
� ore, techniques de moulages d’empreintes ani-
males et approche des outils de recherche qu’ils 
remporteront avec eux pour poursuivre les inves-
tigations.

• Randonnée à la journée : thème au choix.

• Veillées – 1 soirée au choix :  
- “Contes et légendes d’Ariège”, assuré par un conteur,
- Soirée Astronomie.

�� HÉBERGEMENT  
Centres d’accueil du Pays de Tarascon et de la 
Haute-Ariège en pension complète du dîner du 1er 
jour au déjeuner du dernier jour (draps et goûters 
fournis).

TARIF* (base 30 enfants)

Enfant (- 12 ans) Adulte

à partir de 114,00 € à partir de 60,00 €

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension com-
plète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 
les activités mentionnées ci-dessus encadrées par des 
accompagnateurs montagnes (1 pour 15), 1 soirée au 
choix.  
Ce tarif ne comprend pas : le transport. 

* Le tarif peut changer en fonction du centre d’hébergement choisi.

Le milieu naturel : une 
ressource pour jouer,  pour 
se nourrir,  pour s’abriter
[ 3 JOURS ET 2 NUITS ] 

Niveau : du CE2 au CM2
Période : avril, mai, juin, septembre et octobre

�� OBJECTIFS 
Faire prendre conscience aux enfants des ressources 
naturelles du milieu montagnard. A partir de ce 
thème, les enfants fabriqueront des cabanes, des 
bâtons de marche, des si�  ets… en utilisant ce que 
la nature nous o� re. 
Tester, expérimenter, apprendre de façon ludique 
sont les � ls conducteurs de ce séjour.

�� PROGRAMME 
• 1er  jour : Pour jouer 
Balade en montagne et forêt
- fabrication d’un si�  et (en frêne et en sureau),
- fabrication du bâton de marche (en noisetier),
- jeux d’orientation (avec carte et boussole).
• 2e jour : Pour se nourrir 
Balade en montagne et forêt
- balade sur la � ore comestible et toxique,
-  goûter au feu de bois : chapati (galette de farine 

avec chocolat et con� ture), pomme au sucre,
-  savoir faire un feu : où, avec quoi, la législation et 

les dangers.
• 3e jour : Pour s’abriter 
Balade en montagne et forêt
Fabrication d’une cabane de jeux (sans clou) et 
tendre par la suite vers l’abri de fortune.

• Veillées :  
“Contes et légendes d’Ariège”, assuré par un conteur 
ou soirée Astronomie.

�� HÉBERGEMENT  
Centres d’accueil du Pays de Tarascon et de la 
Haute-Ariège en pension complète du dîner du 1er 
jour au déjeuner du dernier jour (draps et goûters 
fournis).

TARIF* (base 30 enfants)

Enfant (- 14 ans) Adulte

à partir de 122,00 € à partir de 62,00 €

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension 
complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier 
jour, les activités mentionnées ci-dessus encadrées 
par 2 accompagnateurs en montagne, 1 soirée au 
choix.  
Ce tarif ne comprend pas : le transport. 

* Le tarif peut changer en fonction du centre d’hébergement choisi.

classes de découvertes
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Les petites bêtes
[ 3 JOURS ET 2 NUITS ] 

Niveau : du CP au CM2
Période : avril, mai, juin, septembre et octobre

�� OBJECTIFS 
Découvrir tous les secrets de la nature, créer un lien 
a� ectif entre la nature et l’enfant, apprendre à res-
pecter et à protéger notre environnement.

�� PROGRAMME 
• 1er  jour après-midi : parcours-nature 
Découverte de la faune et de la � ore du sous-bois 
sur un sentier aménagé, par petit groupe et enca-
drés par les accompagnateurs en montagne du 
centre.
• 2e jour : découverte des petites bêtes dans les 
bois environnants et fabrication collective d’un abri 
pour les insectes.

• 3e jour en matinée : visite de la Miellerie de Marc : 
le rucher du Montcalm
Découverte du monde des abeilles à travers une 
ruche en verre, du travail de l’apicultrice, les di� é-
rents produits issus du travail des abeilles. Dans une 
ancienne classe, vous pourrez admirer des ruches 
primitives autrefois utilisées. Dégustation après la 
visite et atelier bougie.

• Veillées :  
“Contes et légendes d’Ariège”, assuré par un conteur 
ou soirée Astronomie.

�� HÉBERGEMENT  
Centre d’accueil de Suc et Sentenac en pension 
complète du dîner du 1er jour au déjeuner du der-
nier jour.

TARIF (base 30 enfants)

Enfant (- 12 ans) Adulte

à partir de 114,00 € à partir de 62,00 €

1 gratuité pour 10
Ce tarif comprend : l’hébergement en pension 
complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier 
jour, les activités mentionnées ci-dessus, 1 soirée au 
choix.  
Ce tarif ne comprend pas : le transport.

100 % exploration nature
[ 3 JOURS ET 2 NUITS ] 

Niveau : du CP au CM2
Période : d’avril à octobre

�� OBJECTIFS 
Se rapprocher de la nature pour mieux la com-
prendre, comprendre la morphologie du territoire 
(formation des montagnes, vallée glacière, étage-
ment…), appréhender la fragilité des équilibres ob-
servés et des di� érents milieux de vie, apprendre à 
s’orienter.

�� PROGRAMME 
Possibilité de personnaliser le programme en fonction de 
vos projets de classe. 
• 1er  jour : 
Matinée : découverte du centre et présentation du 
séjour. Découverte du village : promenade dans les 
ruelles d’un village typique de montagne.
Après-midi : observation étude de paysage. Depuis 
un chemin dominant toute la vallée, réalisation 
d’un croquis et analyse du paysage pour com-
prendre comment l’homme s’est adapté au milieu.
• 2e jour : journée estives
Faune, � ore, pastoralisme d’hier et d’aujourd’hui, 
transhumance et habitat du berger, orris et pierre 
sèche dans la vallée de Soulcem (isards) ou au port 
de Lers (tourbière).
• 3e jour : 
Matinée : parcours nature. Sentier aménagé pour 
découvrir en petits groupes faune et � ore du sous-
bois.     
Après-midi : parcours d’orientation aménagé dans 
les anciennes terrasses, 20 balises à retrouver en se 
repérant sur plan, goûter et voyage.

�� HÉBERGEMENT  
Centre de Suc et Sentenac. Situé au cœur d’un vil-
lage de montagne, l’ancienne bâtisse de l’école 
abrite un centre d’hébergement d’une capacité de 
80 lits, une salle de restauration avec coin cheminée 
et trois salles d’activités ou de réunion. Chambre de 
2 à 6 lits répartis sur 30 chambres (draps non four-
nis) en pension complète.

TARIF

à partir de 105,00 € / personne

Ce tarif comprend : l’hébergement en centre d’ac-
cueil  en pension complète du dîner du 1er jour au dé-
jeuner du dernier. L’encadrement par des profession-
nels  pour toutes les activités proposées. Le transport 
sur place.  

Les + de l’o� re
-  une équipe pédagogique composée de deux 

BE accompagnateurs montagne et d’une ensei-
gnante de l’Education Nationale, tous quali� és 
pour vous conduire avec les minicars du centre 
lors de vos déplacements sur place,

-  des repas équilibrés et variés élaborés par un 
chef cuisinier sur place et possibilité d’adapter 
aux régimes alimentaires particuliers, 

-  une gratuité adulte pour 10 enfants,
-  gratuité du chau� eur.

classes de découvertes
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Les jeux de l’âge de glace
[ 3 JOURS ET 2 NUITS ] 

Niveau : du CE1 au CM2
Période : hiver

�� OBJECTIFS 
Nous proposons à vos élèves de découvrir le milieu 
montagnard hivernal en raquette à neige, de façon 
ludique et pédagogique à travers les 4 thèmes des 
jeux de l’Age de Glace.

�� PROGRAMME 
Il y a des milliers d’années, l’Ariège était une terre 
d’accueil pour les chasseurs magdaléniens qui 
venaient chasser, pêcher… Chaque journée était 
une aventure. La vie de ces hommes nous a permis 
d’imaginer et de créer un ensemble de jeux permet-
tant d’acquérir plusieurs apprentissages. 
• Le parcours Cro-Magnon en raquettes à neige : 
Munis d’un manuscrit et de boussoles, les enfants 
retrouvent sous forme d’un jeu de piste des objets 
dont les hommes de Cro-Magnon se servaient quo-
tidiennement pour survivre.
Apprentissage : entraide et travail en équipe. Uti-
lisation de la boussole (azimut, points cardinaux) 
et découverte des objets de survie en montagne 
(lampe à graisse, sagaie, torche…).
• Traces et indices des habitants de la forêt en ra-
quettes à neige :
Pour se nourrir, l’homme de Cro-Magnon savait 
chasser et lire toutes les traces que laissent les 
animaux dans la forêt. Les enfants apprennent à 
leur tour à reconnaître les empreintes, les poils, les 
traces de repas et de passages. 
Apprentissage : observation de la faune et de la 
� ore, reconnaissance des di� érentes empreintes.
• Le tir aux sagaies en raquettes à neige :
L’homme de Cro-Magnon capturait ses proies à 
l’aide d’une sagaie et d’un propulseur. Les en-
fants découvrent cette technique de chasse et ap-
prennent à reproduire ces gestes, vieux de plus de 
30 000 ans.

Apprentissage : adaptation de l’homme à un milieu 
naturel sauvage, évolution des outils de chasse.
• Construction d’igloo : 
L’homme de Cro-Magnon utilisait la neige et le mi-
lieu naturel pour se construire des abris. Quand il 
ne pouvait rejoindre son habitation, Mammouth 
construisait des igloos pour y passer la nuit. Les 
enfants eux aussi construisent un vrai igloo où ils 
pourront s’abriter.
Apprentissage : organisation, travail en équipe, 
adaptation de l’habitat de l’homme, états de la 
neige.

• Lieu des activités : Plateau de Beille ou base de 
Coumegrande.

• 1 veillée au choix :  
- “Contes et légendes d’Ariège”, assuré par un conteur,
- Soirée Astronomie.

�� HÉBERGEMENT  
Centres d’accueil du Pays de Tarascon et de la 
Haute-Ariège en pension complète du dîner du 1er 
jour au déjeuner du dernier jour (draps et goûters 
fournis).

TARIF* (base 24 enfants)

Enfant (- 14 ans) Adulte

à partir de 136,00 € à partir de 90,00 €

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension com-
plète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 
les activités mentionnées ci-dessus encadrées par des 
accompagnateurs montagnes (1 pour 12), une soirée 
au choix.  
Ce tarif ne comprend pas : le transport. 

* Le tarif peut changer en fonction du centre d’hébergement choisi.

A la découverte du
ski nordique
[ 3 JOURS ET 2 NUITS ] 

Niveau : CM1 et CM2
Période : hiver – ouverture de la station de Beille

�� OBJECTIFS 
Activités qui mêlent pédagogie, concentration et 
plaisir !

3 jours pour découvrir l’univers du Nordique à 
Beille  : raquettes, ski de fond et biathlon seront 
au programme. Activités qui mêlent pédagogie, 
concentration et plaisir !
Dans un paysage digne de la Scandinavie entre 
1 800 et 2 000 m d’altitude, élèves comme profes-
seurs vous passerez des moments inoubliables !
Partez à la découverte d’une nature où chaque 
mètre cache un univers ! 

�� PROGRAMME 
• 1er jour : arrivée dans la matinée sur votre lieu 
d’hébergement. Installation sur le centre.
Pique-nique (non fourni). RDV l’après-midi avec 
votre moniteur de l’ESF sur le Plateau de Beille pour 
un après-midi découverte de la raquette.
• 2e jour : découverte du biathlon : ski de fond et tir 
sur toute la journée.
• 3e jour : matinée activité avec l’ESF. Pique-nique 
et retour.

�� HÉBERGEMENT  
Centre d’accueil des Oustalous situé sur le village de 
Les Cabanes à 16 km du Plateau de Beille. Héberge-
ment en pension complète du dîner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour (draps et goûters fournis).

TARIF (base 30 enfants)

Enfant (- 12 ans) Adulte

à partir de 126,00 € à partir de 86,00 €

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension com-
plète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour,  
draps fournis, 4 sessions d’activités avec l’ESF (1 ses-
sion = 3h d’activité) encadrées par des moniteurs di-
plômés d’État (1 moniteur pour 15 enfants). Les pass 
nordiques, la location du matériel de ski de fond et 
raquette.  
Ce tarif ne comprend pas : le transport, l’assurance 
annulation, la taxe de séjour (0,35€/adulte/nuit).

NOUVEAU !

classes de découvertes
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Séjour classe de neige - ski de pistes
Ski à Ax 3 Domaines ou Ascou

[ 3 JOURS ET 2 NUITS ] 

Niveau : du CP au CM2
Période : à partir du 8 janvier jusqu’à la ferme-
ture de la station de ski Ax 3 Domaines. Hors va-
cances scolaires toutes zones.

Une formule ski facile pour organiser votre classe 
de neige. Plaisir de la glisse et apprentissage sur les 
pistes des stations d’Ax 3 Domaines ou Ascou seront 
vos principales occupations. Hébergement proposé 
à Ax-les-Thermes, en centre de vacances spéciale-
ment conçu pour les scolaires !

�� SKI À AX 3 DOMAINES OU À ASCOU
• Ax 3 Domaines 
Située aux portes de l’Andorre et de l’Espagne, 
à moins de 2 heures de Toulouse, Ax 3 Domaines 
est reliée par télécabine à la petite cité d’Ax-les-
Thermes. La variété et la qualité de ses pistes 
comme la beauté de ses panoramas en font la sta-
tion tendance des Pyrénées.
Domaine skiable : 80 km de pistes. 36 pistes (9 
vertes, 10 bleues, 10 rouges, 7 noires), 1 snowpark/
border-cross.  19 remontées mécaniques : 8 téléskis, 
2 télécordes, 6 télésièges, 2 télécabines, 1 tapis et 
plus de 200 canons à neige !
• Ascou :
Elle est belle cette petite station, noyée dans les sa-
pins à ¼ d’heure d’Ax-les-Thermes. 
La neige y est toujours abondante et excellente. Et, 
si sa piste “Clairière”, légèrement à l’écart avec son 
petit téléski, est entièrement dédiée aux tout petits, 
ne vous y trompez pas, plus haut, les espoirs des 
clubs locaux préparent leurs futurs exploits… dans 
le calme !
Domaine skiable : 20 km de pistes. 17 pistes (4 
vertes, 5 bleues, 6 rouges, 2 noires) - 1 piste ra-
quettes de 4 km. 5 téléskis, 1 télésiège 3 places. 26 
canons à neige. 1 tapis roulant pour luges et skieurs.

�� PROGRAMME 
• Jour 1 :  
-  Arrivée en matinée 
-  Pique-nique tiré du sac
-  Après-midi cours de ski 2h
-  Dîner et nuit en centre de vacances à Ax les Thermes
Jour 2 :
- Petit-déjeuner
- Matin cours de ski 2h
- Midi panier pique-nique
- Après-midi reprise des cours 2h
- Dîner et soirée au centre de vacances
Jour 3 :
- Petit-déjeuner
- Matinée cours de ski 2h
- Panier pique nique et départ. 

NB : programme donné à titre indicatif. Peut être mo-
di� é selon vos souhaits. 

�� HÉBERGEMENT  
En centre de vacances à Ax les Thermes (1,5 km du 
centre ville)
Agrément Education Nationale 96 élèves (autorisa-
tion pour les maternelles) 
Agrément Jeunesse et Sports 110 personnes
Agrément Tourisme
•  3 salles à manger 
•  un hall d’accueil spacieux, sonorisation et éclairage
•  billard, baby foot, cabine téléphonique, parking 

privé 
•  tables de tennis de table 
•  1 salle détente 
•  6 salles d’activités ou de classes
•  1 salle pour les équipes encadrantes
•  un point info sur les activités des Vallées d’Ax les 

Thermes
Restauration traditionnelle et familiale à partir de 
produits frais.
16 chambres de 6 lits individuels (aucun lit super-
posé) toutes équipées de sanitaires privatifs et 5 
chambres de 1 à 3 personnes.

TARIF

3 jours / 2 nuits ski à Ax 3 Domaines

Elève primaire Adulte

155,00 € 163,00 €

3 jours / 2 nuits ski à Ascou

Elève primaire Adulte

146,50 € 177,50 €

Ce tarif comprend : 2 nuits en pension complète en 
centre de vacances à Ax les Thermes, vin et café com-
pris pour adultes. 2 jours de forfait ski à Ax 3 Domaines 
ou Ascou. Les cours de ski (hors accompagnateur). La 
location de matériel (ski + chaussures + bâtons).
Ce tarif ne comprend pas : la taxe de séjour. La cau-
tion de 0,50 €/forfait sur les supports magnétiques 
(caution restituée au retour des forfaits en caisse). 
Les dépenses personnelles, extra. Le transport. L’as-
surance annulation. Les frais de dossier. L’assurance 
ski. 

NB : le tarif primaire peut varier selon l’âge de l’élève. 
Tarifs non contractuels, sous réserve de modi� cations.

classes de découvertes
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Retour dans le passé
[ 5 JOURS ET 4 NUITS ] 

Niveau : du CE1 au CM2
Période : toute l’année

�� OBJECTIFS 
Rencontre des paysages ruraux, découverte du petit 
patrimoine bâti qui permet de mieux comprendre la 
vie du début du XXe siècle. Collecter des informations 
pour créer un carnet de voyage individuel.

�� PROGRAMME 
• 1er jour : le petit monde des montagnes, retour 
vers le passé  
Présentation du petit patrimoine à l’aide de ques-
tions réponses. Notions abordées PNR, faune, � ore, 
population, patrimoine rural. Les enfants prennent 
des photos/dessins du petit patrimoine qu’ils ren-
contrent.
• 2e jour : le village, un patrimoine rural, des acti-
vités et des hommes
Découverte de la vallée du Vicdessos, balade cultu-
relle dans le village et sur les terrasses qui entourent 
Auzat. Visite du centre d’interprétation du Patri-
moine à Auzat.
• 3e jour : la vallée de Saurat, les activités de 
l’école, le village en 1900 avec “une institutrice 
décalée”
Matinée : découverte de la vallée de Saurat. Ran-
donnée sur le sentier créé par les enfants de l’école 
de Saurat “Du buis au chêne”. Chemin parcouru/
présentation du chemin par les enfants de l’école 
de Saurat (si possible).
Après-midi : visite du village de Saurat. Balade dans 
les ruelles à la recherche des photos anciennes. Re-
production des photos à l’identique par les enfants.
Visite du Musée Pyrénéen de Niaux sur l’école il y 
a 100 ans.
• 4e jour : autour de Tarascon, de la préhistoire 
aux découvreurs de préhistoire, drôle d’his-
toire…
Visite de Tarascon-sur-Ariège : balade jeu de piste 
par petits groupes dans la vieille ville de Tarascon. 
Fin de la visite sur un belvédère pour observer les 
vallées et localiser les grottes, notamment Niaux 
qui sera visitée l’après-midi.
Après-midi préhistoire : origines de la préhistoire, 
les gra�  tis, découverte de la grotte de Niaux en 
1913. Visite guidée de la grotte de Niaux.
• 5e jour : collecte des informations et � nalisation 
du carnet de voyage. Départ en début d’après-midi.

Classe artistique “musique et nature”
Répétitions sur plusieurs séances pour la préparation d’un spectacle présenté par 
les enfants et l’artiste en fonction du nombre de jours
[ 5 JOURS ET 4 NUITS ] 

Niveau : cycle 1, 2 et 3
Période : toute l’année

�� OBJECTIFS 
Libérer sa voix et rendre accessible la pratique ins-
trumentale pour offrir à tous un moyen d’expres-
sion, de communication et de création, à travers le 
jeu, la concentration, l’écoute, l’échange et le plaisir 
de faire de la musique ensemble…

• Encadrement : Muriel Morelle de l’association “Vent 
de sable”

• Etude du projet :
- Concertation avec les enseignants pour étudier le 
travail à entreprendre en fonction du thème choisi 
ou du projet d’école.
- Proposition d’un répertoire à mettre en place, 
choix de chansons d’après le CD de Muriel “chanson 
des 4 coins du monde”. 

�� DÉROULEMENT DES SÉANCES 
- Temps d’écoute : présentation d’un répertoire va-
rié sur les musiques du monde (Afrique, Asie, Amé-
rique du Sud, Europe)
- Participation active : découverte d’un instrumenta-
rium original et varié (certains instruments peuvent 
être fabriqués en classe avec l’aide de l’enseignant)
- Mise en mouvement à travers des jeux corporels, 
rythmiques et vocaux
- Créations musicales collectives à partir de mo-
ments d’improvisations
- Mise en place d’une partition musicale :
Pour les cycles 1 et 2 : paysages sonores et chansons
Pour le cycle 3 : polyrythmies (percussions), poly-
phonies, chansons
- Enregistrement du travail musical en cours d’éla-
boration et écoute collective
- Possibilité de travailler sur l’écriture d’une parti-
tion (invention d’un codage)
- Découverte de nouvelles musiques, écoute d’en-
registrements musicaux (en fonction du temps dis-
ponible)
- Pour la préparation d’un spectacle, mise en scène 
de la création musicale, la dernière séance sera 
consacrée à un � lage.

En alternance, et par ½ groupe : parcours-nature sur 
la faune et la � ore des sous-bois, lecture de paysage, 
parcours d’orientation, découverte d’un village de 
montagne… encadrées par les accompagnateurs 
en montagne du centre.

Instruments mis à la disposition des enfants (en 
fonction de la durée de la classe et des thèmes choi-
sis) :
• Instruments de divers pays : cordes chinoises, 
anklung, berimbao, sanza, � ûtes de pan, métal-
lophones, métallonotes, cloches tibétaines, caril-
lons… 
• Instruments divers d’ambiances sonores (récu-
pération et/ou fabrication) : sons de vent, de pluie 
(sons de papiers, tube PVC), tonnerre, mer, ap-
peaux, grenouilles, fers à chevaux etc.  
• Percussions africaines : djembés, tambours d’eau, 
bambous pylonants, balafons…  
• Percussions afro-cubaines : surdos, claves, cloches, 
guiros, maracas…  

• Intérêt pédagogique pour l’enseignant :  
- Acquérir des techniques pour animer un atelier 
musical et apprendre à diriger un orchestre 
- Utiliser les chansons du CD “Chansons des 4 coins 
du monde” pour constituer un large répertoire de 
chansons du monde adapté aux enfants 
- Constituer un instrumentarium à moindre coût 
(récupération et fabrication)

En option : visite de la Forêt d’Azaret. 

• Veillées – 1 soirée au choix :  
- “Contes et légendes d’Ariège”, assuré par un conteur,
- Soirée Astronomie.

�� HÉBERGEMENT  
Centres d’accueil de Suc et Sentenac situé dans un 
petit village de montagne, en pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (draps 
et goûters fournis).

TARIF (base 30 enfants)

Enfant (- 12 ans) Adulte

à partir de 224,00 € à partir de 124,00 €

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension 
complète du dîner du 1er jour au déjeuner du der-
nier jour, l’encadrement pendant 5 jours, 1 soirée au 
choix.  
Ce tarif ne comprend pas : le transport. 

Un programme sur mesure sera élaboré avec l’ensei-
gnant.

classes de découvertes
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• Veillées – 1 soirée au choix :  
- “Contes et légendes d’Ariège”, assuré par un conteur,
- Soirée Astronomie.

�� HÉBERGEMENT  
Centres d’accueil du Pays de Tarascon et de la 
Haute-Ariège en pension complète du dîner du 1er 
jour au déjeuner du dernier jour (draps et goûters 
fournis).

TARIF* (base 25 enfants)

Enfant (- 12 ans) Adulte

à partir de 228,00 € à partir de 141,00 €

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension com-
plète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 
les activités mentionnées ci-dessus encadrées par Mé-
lanie Saves, guide-conférencière, les visites mention-
nées, 1 accompagnateur en montagne pour le 3e jour, 
1 soirée au choix.  
Ce tarif ne comprend pas : le transport. 

* Le tarif peut changer en fonction du centre d’hébergement choisi.

Nous pouvons adapter ce séjour sur des temps 
plus courts.
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Article R211-3 
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et 
quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute o� re et 
toute vente de prestations de voyages ou de séjours 
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles dé� nies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres 
de transport sur ligne régulière non accompagnée de 
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à 
l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le 
nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel 
les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même 
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obli-
gations qui lui sont faites par les dispositions réglemen-
taires de la présente section.  

Article R211-3-1 
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise 
à disposition des conditions contractuelles est e� ectué 
par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans 
les conditions de validité et d’exercice prévues aux ar-
ticles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés 
le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi 
que l’indication de son immatriculation au registre pré-
vu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, 
l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédé-
ration ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de 
l’article R. 211-2. 
 
Article R211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur 
doit communiquer au consommateur les informations 
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs 
des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du 
séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques, son homolo-
gation et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accom-
plir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre 
Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat par-
tie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que 
leurs délais d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans 
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un 
supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permet-
tant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si 
la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée 
à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être � xée à 
moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calen-
drier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues 
par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation dé� nies aux articles R. 
211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative 
d’un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un 
contrat d’assistance couvrant certains risques particu-

liers, notamment les frais de rapatriement en cas d’acci-
dent ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de 
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de 
vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 
 
Article R211-5 
L’information préalable faite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se 
soit réservé expressément le droit d’en modi� er certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer claire-
ment dans quelle mesure cette modi� cation peut inter-
venir et sur quel éléments. 
En tout état de cause, les modi� cations apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées au 
consommateur avant la conclusion du contrat. 
 
Article R211-6 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est re-
mis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque 
le contrat est conclu par voie électronique, il est fait ap-
plication des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le 
contrat doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de 
son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisa-
teur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en 
cas de séjour fractionné, les di� érentes périodes et leurs 
dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des 
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de re-
tour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques et son classe-
ment touristique en vertu des réglementations ou des 
usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus 
dans le prix total du voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indi-
cation de toute révision éventuelle de cette facturation 
en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes a� é-
rentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, 
de débarquement ou d’embarquement dans les ports 
et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas in-
cluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; 
le dernier versement e� ectué par l’acheteur ne peut être 
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit 
être e� ectué lors de la remise des documents permet-
tant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l’ache-
teur et acceptées par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir 
le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mau-
vaise exécution du contrat, réclamation qui doit être 
adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen per-
mettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, 
et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur 
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est 
liée à un nombre minimal de participants, conformé-
ment aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 
211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d’assurance 

couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’as-
sureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistan-
ce couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un do-
cument précisant au minimum les risques couverts et les 
risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de 
cession du contrat par l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix 
jours avant la date prévue pour son départ, les informa-
tions suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la re-
présentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes lo-
caux susceptibles d’aider le consommateur en cas de 
di�  culté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un 
numéro de téléphone et une adresse permettant d’éta-
blir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur 
place de son séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans 
pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de 
non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° 
de l’article R. 211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps vou-
lu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de 
départ et d’arrivée 
 
Article R211-7 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui 
remplit les mêmes conditions que lui pour e� ectuer le 
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit au-
cun e� et. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est 
tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception 
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lors-
qu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze 
jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une 
autorisation préalable du vendeur. 
 
Article R211-8 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de 
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-
12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, 
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et 
notamment le montant des frais de transport et taxes y 
a� érentes, la ou les devises qui peuvent avoir une inci-
dence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix 
à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des 
devises retenu comme référence lors de l’établissement 
du prix � gurant au contrat. 
 
Article R211-9 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se 
trouve contraint d’apporter une modi� cation à l’un des 
éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse signi-
� cative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’infor-
mation mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’ache-
teur peut, sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, et après en avoir été 
informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception : - soit résilier son contrat 
et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées ; 

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION 
Articles R-211-3 à R-211-11 du Code du Tourisme (Loi n°2009-888 du 22/07/2009)
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CONDITIONS PARTICULIERES DE RESERVATION – GROUPES 

Article 1 : Objet 
L’O�  ce de Tourisme de Pays est habilité à assurer la ré-
servation et la vente de produits touristiques sur le sec-
teur du Pays des Vallées d’Ax.  

Article 2 : Information 
La présente documentation (cf pièce jointe) constitue 
l’o� re préalable visée par les conditions générales ci-
contre et elle engage l’OT des Vallées d’Ax. Toutefois, des 
modi� cations peuvent naturellement intervenir dans le 
nombre et la nature des prestations proposées. Confor-
mément à l’article R211-5 des conditions générales ci-
contre, si des modi� cations intervenaient, elles seraient 
portées par écrit à la connaissance du client, par l’OT des 
Vallées d’Ax avant la conclusion du contrat. 
 
Article 3 : Responsabilité 
L’o�  ce de Tourisme des Vallées d’Ax est responsable dans 
les termes de l’article L211-16 du Code du Tourisme, qui 
stipule : “Toute personne physique ou morale qui se livre 
aux opérations mentionnées à l’article 1er est responsable 
de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécu-
tion des obligations résultant du contrat, que ces obli-
gations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres 
prestataires de services, sans préjudice de son droit de 
recours contre ceux-ci. Toutefois elle peut s’exonérer de 
tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve 
que l’inexécution du contrat est imputable soit à l’ache-
teur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un 
tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au 
contrat, soit à un cas de force majeure. 
 
Article 4 : Réservation 
La réservation devient ferme lorsque le service a reçu le 
contrat signé par le client (avant la date limite � gurant 
sur le contrat) et un acompte égal à 25 % du montant to-
tal du dossier de séjour (+ les éventuels frais de dossier et 
l’assurance facultative si celle-ci a été souscrite). 
Cependant toute option téléphonique et écrite n’est re-
connue par l’OT que comme une prise d’intérêts à l’une 
de ses réalisations. Elle ne peut occasionner aucune ré-
servation de sa part. 
 
Article 5 : Inscriptions tardives 
En cas d’inscription moins de 30 jours avant le début de 
séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réserva-
tion, sous réserve de l’article R211-6. 
 
Article 6 : Règlement du solde 
Le client devra verser au service de réservation le solde 
de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois 
avant le début des prestations, sous réserve du respect 
de l’article R211-6,10), ainsi que la liste nominative des 
membres du groupe comportant la liste précise des per-
sonnes partageant les chambres. Le client n’ayant pas 
versé le solde à la date convenue est considéré comme 
ayant annulé son voyage. Dès lors, la prestation est de 
nouveau o� erte à la vente et aucun remboursement ne 
sera e� ectué. 
 
Article 6 : Bons d’échange 
Dès réception du solde, le service de réservation adresse 
au client un bon d’échange que celui-ci doit remettre 
au(x) prestataire(s) lors de son arrivée.  

Article 7 : Arrivée 
Le groupe doit se présenter le jour précisé et aux heures 
mentionnées sur le contrat ou sur le bon d’échange. En 
cas d’arrivée tardive ou di� érée ou d’empêchement de 
dernière minute, le client doit prévenir le (s) prestataire 
(s) dont l’adresse et le téléphone � gurent sur le(s) bon(s) 
d’échange ou la � che descriptive. Les prestations non 
consommées au titre de ce retard resteront dues et ne 
pourront donner lieu à aucun remboursement. 

Article 8 : Annulation du fait du client 
Toute annulation doit être noti� ée par lettre recomman-
dée ou télégramme au service de réservation. L’annula-
tion émanant du client entraîne, outre les frais de dossier 
et d’assurance, la retenue suivante : 
A) annulation d’individuels dans un groupe 
Sauf indication particulière : 
- annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : il 
sera retenu 10 % du prix du séjour. 
- entre le 30ème et le 21ème jour inclus : il sera retenu 25 % 
du prix du séjour, 
- entre le 20ème et le 8ème jour inclus : il sera retenu 50 % 
du prix du séjour, 
- entre le 7ème et le 2ème jour inclus, il sera retenu 75 % du 
prix du séjour, 
- à moins de 2 jours : il sera retenu 90 % du prix du séjour. 
En cas de non présentation du client il ne sera procédé à 
aucun remboursement. 
B) annulation du groupe 
- annulation jusqu’à 60 jours avant le départ : il sera rete-
nu 10 % du forfait/personne, 
- entre le 30ème et le 21ème jour inclus avant la date du sé-
jour : il sera retenu 25 % du forfait/personne, 
- entre le 20ème et le 8ème jour inclus avant le début du 
séjour : il sera retenu 50 % du forfait/personne, 
- entre le 7ème et le 2ème jour inclus avant le début du sé-
jour, il sera retenu 75 % du forfait/personne, 
- moins de 2 jours avant le départ ou non présentation 
du groupe : il sera retenu 100 % du forfait/personne.  

Article 9 : Interruption du séjour 
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera 
procédé à aucun remboursement. 
 
Article 9 bis : Météo / activités 
Dans le cas d’une météo défavorable, certaines activités 
ou visites peuvent être annulées ou reportées, seul le 
personnel d’encadrement est habilité à prendre la déci-
sion d’annulation. 
Les participants se doivent d’être conscients de leur état 
de santé et d’avoir fait le point auprès de leur médecin 
traitant avant toute pratique d’activités. Pour les groupes 
constitués, le responsable se sera préalablement assuré 
de la bonne santé de chaque participant.  

Article 10 : Assurances 
Le client est responsable de tous les dommages surve-
nant de son fait. L’OT des Vallées d’Ax met sur demande la 
disposition du client la possibilité de souscrire un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation et d’assistance ; le contenu des garanties et 
des exclusions fait l’objet d’un document qui sera remis 
à l’acheteur dès souscription. L’OT des Vallées d’Ax est 
assuré pour sa responsabilité civile professionnelle ainsi 
qu’il est indiqué par ailleurs. 
 
Article 11 : Modi� cation par le service de réservation 
d’un élément substantiel du contrat : Se reporter à l’ar-
ticle R211-9 des conditions générales de vente jointes. 
 
Article 12 : Annulation du fait du vendeur : Se reporter 
à l’article R211-10 des conditions générales de vente 
jointes.  

Article 13 : Empêchement pour le vendeur de fournir en 
cours de séjour les prestations prévues au contrat : Se 
reporter à l’article R211-11 des conditions générales de 
vente jointes. 
 
Article 14 : Réclamations 
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mau-
vaise exécution du contrat doit être adressée au service 
de réservation dans les meilleurs délais, par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, et peut être signalée 

par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et 
au prestataire du service concerné. Téléphone “spécial 
réclamations” : 05 61 64 68 13. 
Article 22 : Hôtels/Village ou Centre de Vacances… 
Les prix comprennent la location de la chambre avec ou 
sans petit déjeuner, en ½ pension ou en pension com-
plète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas 
les boissons lors des repas. Lorsqu’un client occupe seul 
une chambre prévue pour au minimum 2 personnes, 
il lui est facturé un supplément appelé “supplément 
chambre individuelle”. Le jour de départ la chambre doit 
être libérée au plus tard avant midi. 
 
Article 24 : Révision des prix 
Une arrivée tardive, un retard anticipé, ou encore un ef-
fectif inférieur n’entraîne pas une réduction de prix. 
Les prix indiqués dans ce contrat ne mentionnent pas les 
frais de dossier, l’assurance annulation et assistance, la 
taxe de séjour sauf indication contraire et à la date de 
son édition ont été � xés en fonction des données éco-
nomiques suivantes : 
- le coût des transports terrestres et en particulier du 
carburant 
- les taxes en vigueur.  

Article 25 : Assurance Responsabilité Civile Profes-
sionnelle 
L’OT des Vallées d’Ax a souscrit une assurance auprès de 
la compagnie Generali France Assurances à hauteur de 
304 898 € par année d’assurance au titre de l’ensemble 
des réclamations a� érentes à des dommages corporels, 
matériels et immatériels confondus (dont les dommages 
immatériels à hauteur de 152 449 €, et dont la perte, le 
vol ou la détérioration de bagages ou d’objets con� és 
à hauteur de 15 244 € -autres qu’objets précieux, four-
rures, bijoux, espèces monnayés, billets de banque qui 
sont exclus de la garantie-) référencés par le contrat n° 
56008616F a� n de couvrir les conséquences de la Res-
ponsabilité Civile Professionnelle que l’OT des Vallées 
d’Ax peut encourir.  

Conformément à la loi informatique et libertés les in-
formations nominatives du dossier de réservation sont 
obligatoires. Un droit d’accès et de recti� cation peut être 
exercé auprès du service de réservation et sauf opposition 
expresse, ces informations pourront faire l’objet d’une ces-
sion commerciale. 

classes de découvertes
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OFFICE DE TOURISME DES MONTAGNES 
DE TARASCON ET DU VICDESSOS

rue des Pyrénées - 09220 Auzat
Tél. : 05 61 64 87 53 – Fax : 05 61 64 89 69 

Site : www.tarascon-vicdessos.com

OFFICE DE TOURISME DE PAYS DES VALLÉES D’AX
La Résidence – 6, avenue Théophile Delcassé 

09110 Ax-les-Thermes
Tél. : 05 61 64 60 60 – Fax : 05 61 64 68 18 

Site : www.vallees-ax.com

PAR LE RAIL

SNCF
Réservation et informations : Tél. : 3635 – www.sncf.com

• Lignes directes régulières toute l’année : Paris Austerlitz – La Tour-de-Carol

• Arrêts : Tarascon-sur-Ariège – Les Cabannes – Luzenac/Garanou – Ax-les-Thermes
Mérens-les-Vals – L’Hospitalet-près-l’Andorre

• Billetterie à Tarascon-sur-Ariège et Ax-les-Thermes

• TGV Paris Montparnasse via Toulouse

PAR LES AIRS

Aéroports internationaux
Toulouse-Blagnac (102 km de Tarascon-sur-Ariège / 130 km d’Ax-les-Thermes / 180 km de Mijanès)
Carcassonne-Salvaza (96 km de Tarascon-sur-Ariège / 100 km d’Ax-les-Thermes / 90 km de Mijanès)      

ACCES ROUTIER  

Depuis Toulouse :
• A61, direction Montpellier – Foix, bifurcation A66

A66, sortie Pamiers (35 km de Tarascon-sur-Ariège et 60 km d’Ax-les-Thermes par voie rapide), 
prendre direction Foix-Andorre

• A61 direction Carcassonne, prendre direction Limoux, Quillan (90 km de Mijanès)

Depuis Bordeaux :
A62, jusqu’à Toulouse, prendre A61 puis A66

Depuis Carcassonne :
Prendre direction Limoux, Quillan (90 km de Mijanès)

Depuis Montpellier :
• A61, sortie Carcassonne (100 km d’Ax-les-Thermes)

Prendre direction Limoux, Quillan, Belcaire, Col du Chioula.
• A61, sortie Bram (80 km de Tarascon-sur-Ariège / 100 km d’Ax-les-Thermes)

Prendre direction Mirepoix, Foix, Tarascon-sur-Ariège
• A9, via Perpignan puis D117 et D118 direction Axiat (240 km de Montpellier via Mijanès)

Depuis Barcelone :
• Suivre Manresa, Tunnel Del Cadi (60 km d’Ax-les-Thermes, 88 km de Tarascon-sur-Ariège), 

Puigcerda, Tunnel de Puymorens 
• Pour Mijanès : Suivre Manresa, Tunnel Del Cadi (123 km de Mijanès), Puigcerda, 

Bourg-Madame, Formiguères.

COMMENT VENIR


