
  

 

 

 

 

 

 

Centre de vacances en Pyrénées Ariégeoises   Classes de découverte & séjours de vacances 
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Possibilités d’activités 
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• Activités physiques et sportives 
 

✓ Grimpe d’arbres 

 Lieu : environ du centre ● Durée : 2h30 ● Encadrement : 1 moniteur diplômé 

Grâce à des techniques de cordes, vous pouvez vous déplacer sur les branches ou atteindre la cime  

d'un arbre en toute sécurité pour une pause bien méritée dans un hamac : contempler la vue sur la 

vallée, dévorer une BD, écrire, dessiner, goûter… Nomade par nature, cette activité se pratique dans 

les environs même du centre sur des arbres soigneusement choisis et immédiatement « libérés » dès 

la fin de l’activité… 
 

✓ Initiation à l’escalade 

Départ à la ½ journée / Encadrement : moniteurs brevetés d’état. 

 Lieux des activités : environs de Saint Girons, à 40 minutes en autocar du centre. 

Des moniteurs agréés proposent aux élèves une initiation sur roche accessible à tous et en prise directe 

avec l’environnement montagnard. L’activité consiste à leur procurer de multiples satisfactions 

personnelles : vaincre leurs appréhensions, maîtriser harmonieusement leurs corps, avoir confiance 

en eux et chercher à se dépasser. 
 

✓ Initiation à la spéléo 

Départ à la ½ journée / Encadrement : moniteurs brevetés d’état. 

 Lieux des activités : environs de Saint Girons, à 40 minutes en autocar du centre. 

La spéléologie est une activité accessible à tous qui mêle l’esprit de groupe, le sport avec la science, la 

nature et par-dessus tout la joie de l’exploration. En Ariège et dans le Couserans, le milieu souterrain 

dévoile toute sa richesse. Grottes et gouffres sont innombrables et permettent d’offrir aux élèves une 

première expérience dans des cavités faciles. 

 

✓ Initiation au kayak  

Encadrement : moniteurs brevetés d’état  

Lieux des activités : sur l’étang du centre ou sur la rivière « le Salat », à 10 minutes en autocar du centre. 

 

✓ VTT de descente 

Encadrement : moniteur agréé / Lieux des activités : Guzet. 

Après avoir (re)découvert les principales composantes d’un VTT, un moniteur propose divers ateliers 

sur les modules du bike-parc de Guzet : équilibre, freinage, saut… Puis, suivant le niveau du groupe, 

une descente sur pistes est proposée.  
 

✓ Randonnées pédestres 

½ journée ou journée avec pique-nique. Encadrement : accompagnateur en moyenne montagne. 

Lieux des activités : environs du centre ou plateau de Coumebière (à 25 kms du centre). 
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- La vie pastorale : journée de randonnée en moyenne montagne sur les hauteurs du canton d’Oust. 

Comment les habitants ont-ils transformé le milieu en diversifiant leur activité, leur pratique de la 

montagne, leur manière d’habiter le territoire ? (le métier du berger, les animaux, le travail des 

chiens…) 
 

- La vie de l’Ours Brun : présentation des ours dans le monde, la morphologie, leur écologie, leur cycle 

d’activité. La relation avec l’homme : de la disparition à la réintroduction. Sortie en moyenne montagne 

autour de son milieu : ce qu’il mange, ses traces… 

 

- Activité d’orientation 

 Durée : 1h / Lieu : centre l’Escalusse 

Dans les environs proches du centre, ce grand jeu amène les élèves à se déplacer par équipe d’une 

balise à l’autre en se repérant à l’aide d’une carte. 

 

Proposition de programme 
Notre équipe se tient à votre écoute pour apporter d’éventuelles modifications au programme ci-dessous. 

Possibilité d’y intégrer des interventions pédagogiques portant sur d’autres de nos thématiques. 
 

  Matin Après-midi 

Jour 
1 

Voyage aller et installation au centre. 
Découverte des environs 

Rallye pédestre dans le village 

Jour 
2 

Initiation à la spéléo Initiation à l’escalade 

Jour 
3 

Randonnée pédestre sur le plateau de Coumebière 

Jour 
4 

Initiation au kayak  
sur le plan d’eau du centre  

Initiation au VTT 

Jour 
5 

Activité d’orientation Voyage retour 
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Votre projet « sur mesure »  
 
 

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

• Capacité d’accueil    jusqu’à 65 élèves +  adultes accompagnateurs 
 

• Tarifs     5 jours à partir de 220 € TTC / élève 
 

Tarifs calculés sur une base de 48 élèves et comprenant :    
- L’hébergement en pension complète. 
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques. 

 

Autres durées et programmes pédagogiques : nous contacter 
 

1 gratuité accordée par classe pour l’enseignant(e)  
• Options : 

Transport aller-retour en autocar grand tourisme au départ de votre commune (nous contacter) 
Les déplacements sur place en autocar (nous contacter) 
Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne (nous contacter) 

 
 
 

Contact et informations 
 

 
 
 
 

 

Par téléphone : 05 65 47 07 42  
 

Par e-mail : accéder au formulaire 
 

Agréments : 
 

Inspection Académique de l’Ariège 
 

SDJES de l’Ariège 
 

https://www.escalusse.fr/form/demande-informations.htm

