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Edito
« Partenaire plus que prestataire »
ALTIA CLUB ALADIN a fêté ses 30 ans d’existence en 2020. Depuis 30 ans, l’association ALTIA accompagne les enseignants dans
l’organisation de leur classe de découverte thématique CLUB ALADIN, dont le succès ne s’est jamais démenti, votre fidélité
en témoigne.
Ce succès n’est pas dû au hasard mais à un travail minutieux de notre équipe pour vous proposer :
- Une qualité professionnelle et personnelle de l’encadrement et une formation régulière des animateurs qui interviennent
auprès des enfants,
- Un choix rigoureux de nos intervenants spécialisés, agréés par le ministère de l’éducation nationale ou par la DRAC, ou
encore titulaires de brevets d’Etat dans leur discipline, mais également enthousiastes à l’idée de transmettre aux enfants leur
passion dans leur domaine de prédilection (cirque, cinéma, art plastique, théâtre, activités sportives, …),
- Une préparation approfondie pour construire avec vous un projet de séjour sans mauvaise surprise, sans supplément,
- Un accompagnement dans l’élaboration rigoureuse de votre dossier administratif et pédagogique,
- Le choix de vous accueillir sur des centres parfaitement adaptés à votre projet et à l’accueil de votre classe.
Sur ce dernier point, c’est avec une grande joie que nous vous accueillerons dès le mois de Mars 2022 sur notre nouveau
centre, situé à proximité d’ALBI dans le département du TARN : L’Hostel CAP DECOUVERTE.
Dans ce nouveau centre, de très bon confort, nous vous proposerons une grande richesse de thématiques, propres à satisfaire
une grande variété de découvertes pour votre classe !
Nous pensons comme Montaigne, qu’« Eduquer ce n’est pas remplir un vase mais allumer un feu », aussi nous souhaitons
mettre en œuvre une pédagogie active, permettant à l’enfant de devenir le maître continu de ses apprentissages.
Ainsi dans le strict respect des cadres règlementaires et des directives des Inspections Académiques, entendons-nous devenir
le partenaire privilégié de votre projet …
										
Pascal DUMORA
										Directeur ALTIA CLUB ALADIN
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Nos tarifs - Nos prestations saison 2021 - 2022
Nos tarifs s’entendent tout compris et sans supplément.
Ils comprennent :
- La pension Complète : 4 repas équilibrés, draps et couvertures fournis (lits faits),
- 3 gratuités par classe donc pour l’enseignant et deux personnes accompagnantes, si l’effectif est au moins égal à 16 enfants.
- 2 gratuités par classe donc pour l’enseignant et une personne accompagnante, si l’effectif est inférieur à 16 enfants.
- Les accompagnateurs supplémentaires sont payants : 28.00 €
- Gratuité des repas des accompagnateurs nécessaire à l’accompagnement des trajets aller et retour, ainsi que ceux des chauffeurs de car, (Jusqu’à 2 personnes supplémentaires par classe – au-delà le repas
sera facturé 12,00 €).
- Gratuité des chauffeurs de car lorsqu’ils séjournent sur le centre
- L’Encadrement : avec 2 animateurs pour 16 enfants minimun (1 spécialisé ou 1 intervenant et 1 vie quotidienne).
1 seul animateur spécialisé ou intervenant si l’effectif de votre classe est inférieur à 16 enfants.
Si vous souhaitez un animateur supplémentaire, celui-ci vous sera facturé 170€ par jour (animateur vie quotidienne),
- Les Visites, fiches pédagogiques, ateliers sont compris,
- Le transport lié aux excursions, activités et visites suivant le thème de la classe,
- Notre Assurance (la MAIF) qui garantit les participants contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et des accidents corporels, ainsi que tout rapatriement sanitaire d’urgence,
- Au prix du séjour s’ajoute 62€ d’adhésion à l’Association, frais de dossier et assurances, pour l’Ecole et pour le séjour (15€ pour les voyages scolaires éducatif d’une journée).

Au Hameau de Moulès*

Au Centre de Leucate*

A l’Hostel Cap Découverte*

Classe Mini Ferme

58.00 €

Classe Découverte du Milieu Marin

58.50 €

Classe Cirque

58.50 €

Classe Médiévale Templiers et Hospitaliers

62.00 €

Classe Voile et Milieu Marin

64.50 €

Classe Parcours Théâtre

59.50 €

Classe Métiers Artisanaux

59.50 €

Classe Char à Voile et Milieu Marin

64.50 €

Classe L’Atelier du Cinéma

59.50 €

Classe Poney à la Ferme

60.00 €

59.50 €

Classe Arts Plastiques - Arts Visuels

59.50 €

Classe Poney Art et Spectacle

60.00 €

Classe Développement durable et Energies Renouvelables

59.50 €

61.50 €

59.50 €

Classe Développement Durable à Cap Découverte

Classe Poney et Vie Médiévale

Classe Ornithologie et Nature Méditerranéenne

69.00 €

61.50 €

65.50 €

Classe Cap Espace

Classe Poney «Ethologue en Herbe»

Classe Savane et Garrigue

58.00 €

61.00 €

58.50 €

Classe Cirque

Classe Sports et Nature

Classe Développement durable et Energies Renouvelables

Classe Cirque et Milieu Marin

59.50 €

Classe Patrimoine et Vie Médiévale

63.50 €

Classe Ecocitoyenneté au Hameau de Moulès

58.50 €

Classe Arts Plastiques à Leucate

59.50 €

Classe Sports au Naturel

64.00 €

Classe Entre les infinis

59.50 €

Classe Sportive: Causse et Agropastoralisme

64.00 €

Classe l’Art des Lettres et des Mots

59.50 €

Classe Théâtre et Echappée Verte

59.50 €

Classe la Rentrée entre Nous

59.50 €

Classe Le Cont’actif: une autre approche du théâtre 59.50 €

Classe Médiévale en Pays Cathare

63.50 €

Classe les artistes en Herbe

59.50 €

Classe Vendanges entre Littoral et Corbières

58.50 €

Classe l’Art des Lettres et des Mots

59.50 €

Classe Carnet Naturaliste

59.50 €

Classe L’art autour du Monde

59.50 €

Classe Entre les Infinis

59.50 €

Classe Eveil des Sens

59.50 €

* Classes à thème prix par enfant/jour
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Pourquoi choisir le Club Aladin ?
Agréments, qualité et sécurité des centres
Tous nos centres sont agréés par le Ministère de l’Education Nationale et ont reçus un avis favorable récent de la
Commission de Sécurité.
Ce sont des centres permanents de l’association, nous en maîtrisons donc parfaitement l’accueil et le fonctionnement.
Ils sont parfaitement adaptés aux thèmes des séjours qui y sont proposés.
ALTIA CLUB ALADIN est immatriculé auprès d’ATOUT France et bénéficie des garanties du Fond Mutuel de Solidarité
(garantie financière des agences de voyage).

Un encadrement et des intervenants spécialisés proches des enfants, à l’écoute
des enseignants
Un ou deux animateurs-trices diplômés du BAFA par classe, spécialement recrutés et formés par le CLUB ALADIN.
Suivant les thématiques choisies un intervenant, diplômé d’Etat, agréé par l’Inspection Académique et spécialisé dans
son domaine (cirque, théâtre, cinéma, activités sportives, sciences, …).

Une gestion administrative efficace et réactive
Dès que vous validé le lieu, le thème et la période de votre projet, l’ensemble des documents nécessaire à la constitution
de votre dossier inspection académique (programme, diplômes, agréments du centre, annexes transport et schémas
de conduite…) ainsi que votre dossier pédagogique enseignant (fiche de renseignements, modèle de liste d’enfants,
de trousseau et fiche sanitaire, documents pédagogiques ainsi que les informations sur le centre d’accueil), vous sont
transmis.

Des séjours et des tarifs maîtrisés
CLUB ALADIN est une marque de l’association à but non lucratif ALTIA qui défend une qualité au juste prix : le prix
de revient. Notre compétence est reconnue par de nombreux établissements scolaires ce qui nous permet de vous
proposer des séjours maîtrisés, adaptés, encadrés et dont les prix tiennent compte de la réalité.

Suivi prévention des risques et assurances
Assurer chaque année l’accueil de milliers d’enfants en centres de vacances et n’avoir en 30 ans, jamais rencontré
d’accidents graves n’est pas dû au hasard. Au-delà des inspections des autorités de tutelle, la responsabilité et la vigilance
de nos équipes sont les premières garanties de sécurité pour les enfants.
CLUB ALADIN bénéficie avec la MAIF, d’une excellente assurance, qui garantit les participants contre les conséquences
premières de la responsabilité civile et des accidents corporels, ainsi que tout rapatriement sanitaire d’urgence.
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Centre « Le Hameau de Moulès » - Sud Aveyron
Le Hameau de Moulès est situé au pied du Causse du Larzac, région récemment inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco pour la beauté de ses paysages sculptés par l’agropastoralisme, à deux pas du viaduc de
Millau.
Sur une colline qui domine la vallée de la Sorgues, le Hameau de Moulès fut construit au XIXème siècle par
des bergers et des paysans. Une rénovation harmonieuse et intelligente lui permet aujourd’hui d’offrir aux
enseignants d’excellentes conditions d’accueil et de travail pour leurs classes de découvertes.

Centre de Leucate - Aude
Situé tout au long de 17km de plages méditerranéennes, adossé au massif des Corbières, aux portes de la
Catalogne française et du pays Cathare, le site de Leucate est unique.
Cette ancienne île est devenue une authentique presqu’île, gardienne des traditions, un concentré de
Languedoc.
Perché sur son promontoire, au-dessus de Leucate-Village, surplombant à la fois la mer et l’étang, notre
centre offre aux classes d’excellentes conditions de confort et de découvertes.

Centre «Hostel Cap Découverte» - Albi - Ségala Tarnais
A 90 km de Toulouse, 18 km de Cordes sur Ciel et 12 km d’Albi, ville classée au Patrimoine mondial des biens
culturels uniques, l’Hostel de Cap découverte vous accueille au coeur du Parc de Loisirs et d’aventure Cap
Découverte.
Cet hébergement «hybride» nouvelle génération entièrement rénové propose aux enseignants des conditions
idéales dans le cadre de leurs projets de classes sportives, artistiques, scientifiques ou patrimoniales.
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Centre « Le Hameau de Moulès » - Sud Aveyron - Parc Régional des Grands Causses
Au pied du Causse du Larzac, dans le Sud-Aveyron, le Hameau de Moulès se situe à 1h de Montpellier
et à 45km de Millau. Ce Centre de Vacances hors du commun est un ancien hameau du XIXème siècle
entièrement rénové.

Hébergement

Equipements

Le Centre :
Capacité d’accueil de 129 lits,
Agrément pour 4 classes.
- 11 Gîtes de 6 à 10 lits avec
sanitaires complets (lavabos,
douches, WC), placés chacun sous
la surveillance des enseignants et
des accompagnants.
- Bâtiment Larzac : 10 chambres
de 2 et 3 lits dont 3 chambres pour
personnes à mobilité réduite
- 4 salles de classe et d’activités
dont une Salle Maternelle
(mobilier PMI)
- 1 Infirmerie
- 1 Salle de réunion
- 1 salon ( Wifi pour les
enseignants et les encadrants)

Grand Terrain de 8 hectares de
prairie et de bois
- Ferme Pédagogique (âne,
chèvres, brebis, lapins, poules,
canards,...)
- Jardin Médiéval organisé en
carré, jardin des simples, hortulus,
jardin d’Eden
- Ateliers Métiers d’Autrefois : le
Tisserand, le Potier, le Four à Pain
et la Boulangerie, Grange
- Centre Equestre, à 100 mètres
du centre avec carrière couverte,
boxes, paddocks, sellerie, salle
pédagogique, cavalerie de 12
poneys et double-poneys
- La «Cité des Cabanes» : Cabanespaille, Cabanes-torchis, Grande
Plateforme dans les arbres,
Hamacs d’été de 40m2, Ponts
népalais...
- Musée de la Paléontologie

Centre de vacances
« Le Hameau de Moulès »
12540 FONDAMENTE
Inspection académique de l’Aveyron : 4 classes
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Agrément DDJS : 121550001
Agrément PMI (Protection Maternelle Infantile)
pour 25 enfants de moins de 6 ans
Avis Favorable de la Comission de Sécurité : Juin 2020

- Documentation régionale,
pédagogique et rétroprojecteur
- Matériel d’activités de pleine
nature: orientation, découverte
faune et flore...

Restauration
- 1 grande salle à Manger avec
cheminée et terrasse panoramique
- Cuisine Familiale soignée,
fabriquée sur place
- Prise en compte des allergies
alimentaires et des régimes
particuliers (végétariens, sans
porc...)

A proximité
- Les Caves de Roquefort (18km)
- Les Sites Templiers et Hospitaliers
(Rayon de 20 à 30km)
- Le Viaduc de Millau (45km)
- Les Gorges du Tarn (40km)
- Micropolis (60 km)

Maternelles à CE1

Vos classes Patrimoine

Classe Mini Ferme

58€/jour

CE1 à CM2

Classe Médiévale :
Templiers et Hospitaliers

62€/jour

Sur un domaine de 8 hectares, dans la ferme pédagogique du
hameau, les enfants découvriront les familles d’animaux de la
basse-cour, mais aussi les lapins, chèvres, brebis, âne et cochons.
Ils pourront ainsi chaque jour, jouer à être boulanger, cuire le
pain dans le vieux four à bois, filer la laine, pétrir l’argile chez le
potier et ramasser les laitues du jardin potager biologique.

Au coeur du Larzac Templier et Hospitalier, les enfants vivront
une véritable aventure médiévale au travers d’ateliers et
d’expériences concrètes. Descendre en rappel un rempart,
s’initier à la calligraphie médiévale et à l’héraldique, cheminer
en convoi à pied, mais aussi apprendre en s’amusant la règle du
temple et accéder au trésor de la Commanderie des Templiers !

Ateliers : Soins aux animaux de la basse-cour, Jardinage au
potager, Tissage de la laine, Boulangerie au four à bois, Poterie,
Découverte de la forêt.
Visites : Ferme d’Hermilix (élevage de brebis), caves de
Roquefort, Pastoralia «Le monde de la brebis».
Veillées : Jeux d’Autrefois, Danses Occitanes, Contes Occitans,
Balades Nocturnes, Banquet des Petits Fermiers, Boum et
anniversaires.

Ateliers : Travail du cuir, boulangerie au four à bois, enluminures,
armoiries et fabrication d’un écu en bois, sculpture sur pierre
reconstituée, jardinage au Moyen Age, enquête médiévale.
Visites : Cité templière de la Couvertoirade, tour grenier du
Viala, fort Cistercien de St Jean d’Alcas, remparts de La Cavalerie,
commanderie de Ste Eulalie de Cernon.
Veillées : Jeu de rôle «Les nuits templières», contes du Moyen
Age, banquet médiéval costumé, boum et anniversaires.

Classe Métiers Artisanaux

59,50€/jour

CP à CM2

Les enfants vont plonger dans l’univers de techniques et pratiques
artisanales : porter le regard, mettre la main à la pâte, faire soimême et en retirer la fierté de «produire» un objet unique, une
petite graine pour faire grandir l’estime de soi ...
Ateliers : Tisserand, boulanger, potier, artisan du cuir et relieur,
sculpteur sur pierre, mosaïste, vannier, métallier, couturier ....
Visites : Tourneur sur bois, le Sac du berger, artisan bijoutier à La
Couvertoirade, vitrailliste, Caves de Roquefort.
Veillées : Jeux d’autrefois, danses et contes occitans, balade
nocturne «les bruits de la nuit», boum et anniversaires.
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Vos classes Poney

Maternelles à CM2

Classe Poney à la Ferme

Maternelles à CM2

60€/jour

Le poney est un animal sympathique que les enfants aiment caresser,
regarder, monter et soigner. En présence du poney, la curiosité de
l’enfant est en éveil, ce qui le rend très réceptif aux apprentissages
qui lui seront proposés. A côté du poney-Club, la mini-ferme offre
tout un répertoire de découvertes et d’émotions.
Ateliers : Soin aux poneys, harnacher et seller, pratique en carrière,
«Pony games», balades en forêt, atelier Palefrenier-soigneurs,
herbier du poney, soins aux animaux de la ferme, jardinage, tissage
de la laine, boulangerie, poterie.
Visites : Ferme d’Hermilix (élevage de brebis), caves de Roquefort,
Pastoralia «Le monde de la brebis».
Veillées : Jeux d’ Autrefois, Trivial Poursuit Poney, vidéos sur le
Poney, Contes «A la belle étoile», Boum et anniversaires.

CE1 à CM2

Classe Poney et Vie Médiévale

60€/jour

Plongés dans le monde du spectacle équestre, les enfants
développent leur sens artistique à l’occasion de cette classe :
Création de l’histoire, travail avec les poneys, maquillage et
musique : tous les ingrédients sont présents pour représenter leur
spectacle équestre en fin de séjour. Le spectacle filmé sera partagé
par les enfants avec leur famille au retour de leur séjour à Moulès!
Ateliers : Pratique à poney, voltige équestre, le carrousel, créations
libres à cheval. Mais aussi jonglerie, pyramides et acrobaties,
création de décors, costumes et accessoires.
Visites : Ferme d’Hermilix (élevage de brebis), caves de roquefort,
cité templière de La Couvertoirade
Veillées : Jeux d’autrefois, Trivial Poursuit Poney, projection
d’un spectacle équestre, chants et danses occitanes, boum et
anniversaires.

CE2 à CM2

61,50€/jour

Tels des pages au Moyen Age, les enfants apporteront les soins
quotidiens aux poneys. A l’occasion de joutes et de tournois,
nos jeunes écuyers deviendront chevaliers lors d’un véritable
adoubement !
Ateliers : Pratique à poney , techniques équestres en carrière,
randonnée à poney «La grande Croisade», tournoi et joutes
équestres, page-soigneur , enluminure, fabrication d’une bourse
en cuir, héraldique et création d’armoiries personnelles.
Visites : Cité templière de La Couvertoirade, commanderie de Ste
Eulalie de Cernon.
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Classe Poney Art et Spectacle

Veillées : Jeu de rôle «Les nuits templières», contes du Moyen Age,
banquet médiéval costumé, boom et anniversaires.

Classe Poney : Ethologues en Herbe 61,50€/jour
Vivre ou découvrir la passion du poney dans une ambiance
chaleureuse et bienveillante, améliorer sa confiance, créer une
complicité avec son poney, affiner sa compréhension et un
ressenti spontané dans la relation enfant/poney, C’est l’expérience
exceptionnelle que nous proposons aux enfants durant leur séjour.
Ateliers : Pratique à poney, atelier « éthologues en herbe », étude
et observation des poneys, atelier « éthologue soigneur », balades
à poney, Découverte de l’écosystème de la forêt et de la rivière,
fabrication de papier recyclé, jardinage écologique, fabrication de
pain bio, ateliers énergies éolienne et solaire.
Visites : Ferme d’Hermilix (élevage de brebis), caves de roquefort,
cité templière de La Couvertoirade.
Veillées : Jeux d’autrefois, contes et légendes du Larzac, chants et
danses occitanes, balade nocturne « les bruits de la nuit », boum
et anniversaires.

Vos classes Sportives et d’Environnement

CE2 à CM2

Classe Développement Durable
et Energies Renouvelables

CE1 à CM2

58,50€/jour

Au travers d’ateliers, les enfants se familiariseront avec les grands
thèmes qui font le développement durable : énergies renouvelables,
maintien de la bio-diversité, tri et recyclage des déchets, économies
d’énergie.
Ateliers : Découverte de l’éco-système de la rivière et de la forêt,
atelier énergie éolienne ou solaire, fabrication de papier recyclé ou
d’un lombricomposteur, jardinage écologique et cuisine biologique,
chantier d’éco-construction, réflexion et jeux autours de la gestion
des déchets.
Visites : Noria L’espace de l’eau, Cité templière de la Couvertoirade,
ALCAPIA (bâtiment éco-construit).
Veillées : Jeux d’ Autrefois, Contes et légendes du Larzac, Chants
et danses occitanes, balade nocturne «Les bruits de la nuit»,
Boum et anniversaires.

Classe Ecocitoyenneté au
Hameau de Moulès

Les enfants expérimenteront au quotidien les grands principes de la
Charte de l’Eco-citoyen au Hameau de Moulès. La participation à la
coopérative communale, ainsi qu’à un chantier participatif permet
à l’enfant d’exercer sa dimension citoyenne.
Ateliers : Jardinage écologique, soin aux animaux de la basse-cour
et de la ferme, cuisine biologique, boulangerie au four à bois,
fabrication du papier recyclé, travail de la laine, chantier d’écoconstruction, art bio ou art du recyclage.
Visites : Noria L’espace de l’eau, Cité templière de la Couvertoirade,
ALCAPIA (bâtiment éco-construit).
Veillées : Jeux d’ Autrefois, Contes et légendes du Larzac (en salle
ou en forêt), Chants et danses occitanes, balade nocturne «Les
bruits de la nuit», Boum et anniversaires.

CE2 à CM2

Classe Sports au Naturel

58,50€/jour

CE2 à CM2

64€/jour

En fonction de l’âge des enfants, des activités et sites autorisés par
l’Inspection académique, nos moniteurs brevetés d’Etat guideront
les enfants vers différentes activités sportives de plein air. Toutes
ces activités seront prétexte à étudier: l’environnement (milieu
forestier, flore du Causse du Larzac, géologie) ou le patrimoine
(archéologie, templiers, pastoralisme).
Ateliers : Spéléologie, parcours Accro’roc, descente du Tarn en canoë,
randonnée pédestre ou VTT, GPS game, rando paléontologique,
découverte de l’écosystème de la rivière ou de la forêt.
Visites : Grotte de la Quille, Marnes de Tournadous.
Veillées : Jeux d’autrefois, balades nocturnes et contes occitans,
Quizz Causses et Cévennes - Patrimoine mondial de l’Unesco, repas
spécial Aveyronnais, boum et anniversaires.

Classe Sportive:
Causse et Agropastoralisme

64€/jour

Fort du récent classement au patrimoine mondial de l’Unesco au
titre des paysages culturels de l’agro-pastoralisme méditerranéen,
les Grands Causses offrent un terrain d’aventures rêvé pour la
pratique des activités physiques de pleine nature.
Ateliers : Parcours Accro’roc, descente du Tarn en canoë,
randonnée pédestre ou VTT, GPS game, orientation, découverte de
l’écosystème de la rivière ou de la forêt.
Veillées : Jeux d’autrefois, balades nocturnes et contes occitans,
Quizz Causses et Cévennes - Patrimoine mondial de l’Unesco,
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repas spécial Aveyronnais, boum et anniversaires.

Vos classes Théâtre et Artistiques

GSà CM2

Classe Théâtre et
Echappée Verte

GS à CE1

59,50€/jour

S’appuyant sur les fabliaux médiévaux, les contes occitans ou le
répertoire contemporain et classique, notre intervenant est spécialisé dans la réalisation de spectacles de théâtre avec enfants.
Prendre confiance en soi, stimuler ses facultés de concentration,
mémoire et imagination à travers le plaisir du jeu, sont les maîtres
mots de sa pratique théâtrale. La représentation est filmée et le
DVD est remis à l’enseignant à la fin du séjour.
Ateliers : Théâtre en plein air, théâtre appliqué aux textes choisis,
mise en scène du spectacle, répétition générale et représentation
filmée.
Visites : Cité templière de la Couvertoirade, Espace botanique
Hippolyte Coste, caves de Roquefort.
Veillées : Jeu de rôle, matchs d’impro, Contes du Rouergue,
spectacle, banquet de la troupe, Boum et anniversaires.

Classe Cont’Actif

Le Cont’Actif permet à l’enfant d’être confronté au monde du conte,
à sa structure narrative, à la puissance des mots et des situations.
L’imaginaire de l’enfant sera sollicité par l’écriture d’un conte
singulier mais également à travers sa capacité à réinterpréter les
situations et les différents personnages de l’histoire. Ce Cont’Actif
pourra être rejoué devant les parents, de retour à l’école.
Ateliers : Sensibilisation au schéma corporel et au schéma vocal,
travail sur l’écoute, la concentration, la collaboration, pratique
des différentes techniques théâtrales (mimes, jeux dramatiques,
poésie), comprendre un récit, travailler le vocabulaire, construire
une histoire.
Visites : Cité templière de la Couvertoirade, Abbaye de Sylvanès,
Espace botanique Hippolyte Coste, caves de Roquefort.
Veillées : Jeux de rôle, conte autours de la table, balade nocturne,
Boum et anniversaires.

GS à CM2

Classe Les Artistes en Herbe

CP à CM2

59,50€/jour

Les artistes plasticiennes intervenantes de cette classe seront
ravies de vous aider à construire un projet créatif et créateur en
y apportant leurs compétences à la fois théoriques et pratiques.
L’enfant acteur de ses apprentissages repartira avec un «Carnet
d’artiste» conçu intégralement, ou tout autre production
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59,50€/jour

Ateliers : Aquarelle, linogravure, land’art, cyanotype, sculpture sur fil,
décors, mosaïque, encre et fusain, pop up, frottage et composition,
recycl’art, papier recyclé, calligraphie... propositions en fonction du projet.
Visites : Cité templière de la Couvertoirade, Commanderie de Ste
Eulalie de Cernon, Jardin botanique de l’église de St Xist, abbaye de
Sylvanès, Espace botanique Hippolyte Coste.
Veillées : Chants et danses, Contes et légendes, balades nocturnes,
Land’art, boum et anniversaires.

Classe Arts des Lettres
et des Mots

59,50€/jour

Des tablettes d’argile Sumériennes aux enluminures médiévales, les
enfants apprennent l’histoire de l’écriture, découvrent les techniques
de la reliure, expérimentent la calligraphie, préparent leurs feuilles de
papier recyclé, fabriquent leurs matrices à imprimer à l’infini.
Ateliers : Calligraphie, fabrication de papier recyclé et parchemin,
linogravure, enluminure, reliure.
Visites : Cité templière de la Couvertoirade, Commanderie de Ste
Eulalie de Cernon, Jardin botanique de l’église de St Xist, Abbaye de
Sylvanès, Espace botanique Hippolyte Coste.
Veillées : «Créons notre langage», «J’ai pas les mots», Contes,
Danses traditionnelles, Jeux d’autrefois, boum et anniversaires.

Vos classes de Création Artistiques

CP à CM2

Classe Carnet Nauraliste

GS à CM2

59,50€/jour

Des plantes et insectes prélevés sur le terrain à la réalisation de
planches naturalistes, les enfants découvrent les techniques de
l’aquarelle et du dessin. Dans la peau d’un Naturaliste, ils affinent
leurs sens et découvrent toutes les phases de création d’un herbier.
Ateliers : Croquis naturaliste, aquarelle, rallye naturaliste,
calligraphie, herbier, papier recyclé, musique verte, éco-système
de la rivière, soins aux animaux.
Visites : Jardin botanique de l’église St Xist, Maison du chanoine
Coste, Abbaye de Sylvanès, Espace botanique Hippolyte Coste.
Veillées : Jeux Naturalistes, contes nature, balade nocturne «A la
rencontre des bruits de la nuit», boum et anniversaires.

Classe l’Art autour du Monde

Au Hameau de Moulès cette classe propose aux enfants de participer
à un un tour du monde express à travers les cultures et traditions
artistiques des cinq continents. Chaque jour les enfants partiront
à la découverte d’artistes et expérimenteront leurs techniques. Un
passeport les accompagnera et leur permettra d’embarquer pour
de nouvelles destinations !
Ateliers : Techniques artistiques du monde (masques, estampes, lavis,
peintures, gravures, bâtons de pluie, percussions, …), mouvements
artistiques historiques (pop’art, art premier, art asiatique, cubisme,
land’art ...), patrimoine artistique des pays par l’histoire de l’art,
artistes célèbres, atelier cuisine du monde pour éveiller les papilles.
Visites : Parc animalier du Theil, Caves de Roquefort.
Veillées : Jeux du monde, danses et contes du monde, balade
nocturne, boum et anniversaires.

CP à CM2

Classe « Entre les Infinis »

59,50€/jour

CP à CM2

59,50€/jour

Classe Eveil des Sens

59,50€/jour

Et si nous étions l’infiniment petit d’un infiniment plus grand ? Et si
nous l’imaginions, nous l’observions et le représentions ! Cette classe
propose aux enfants de rentrer dans la peau d’artistes explorateurs
cherchant à représenter ce qui n’est pas visible à l’oeil nu.

Dessiner avec des fleurs, peindre avec des nuages, écrire avec de
l’eau, sentir ce qui nous entoure… Dans la nature les sensations sont
omniprésentes, il n’y a qu’à les cueillir : le Toucher, l’Odorat, l’Ouïe,
le Goût, la Vue…

Ateliers : Rallye naturaliste, observation et dessin, photographie
plasticienne, création d’un décor géant, microscope et aquarelle,
modelage d’insectes géants, land’art, ciel des hommes, cuisine
moléculaire, éco-système des rivières, éco-système des forêts.

Ateliers : Sentier pieds nus, modelage, boîtes à sentir et à toucher,
cuisine et boulangerie, plantes comestibles, land’art, atelier Bruits
et Sons.

Visites : Micropolis - La cité des insectes.
Veillées : Observation des étoiles, land’art, écriture de messages
à envoyer dans le cosmos, balades nocturnes, Contes et légendes,
Jeux Infinis,boom et anniversaires.

Visites : Cité templière de la Couvertoirade, Jardin botanique de
l’église St Xist, Abbaye de Sylvanès, Espace botanique Hippolyte
Coste, Caves de Roquefort.
Veillées : Repas expérimental dans le noir, land’art, jeux
sensoriels, balade nocturne, Boum et anniversaires.
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Centre de Leucate - Aude - Languedoc Roussillon
A 25 km de Perpignan et 30 km de Narbonne, le Centre de Leucate est situé sur un promontoire qui domine la
mer… Les 4 bâtiments d’accueil sont implantés dans un grand parc clos de 6 hectares boisé, équipé d’aires de
jeux et planté d’essences méditerranéennes. Le site de Leucate, entre les étangs et la mer, offre de nombreuses
possibilités d’étude du milieu marin (faune, flore, conchyliculteurs et fermes agricoles, port de pêche…) De
plus, la proximité des écoles de voile et de char à voile, le vent et la grande plage de sable fin accessible en
quelques minutes à pied, permettent une grande variété d’activités sportives et de découvertes.

Hébergement
Capacité d’accueil de 160 lits,
Agrément pour 6 classes.
- 2 bâtiments de 70 et 90 lits avec
chambres de 4 à 6 lits pour les
enfants, et 2 lits pour les enseignants
et accompagnateurs (avec salle
d’eau),
- 7 salles de classe et d’activités
dont une Salle Maternelle
(mobilier PMI),
- 1 Infirmerie,
- 1 Salle de réunion et de détente
pour les enseignants.

baromètre,...),
Jardin du vent
- 3 chapiteaux de cirque,
- Mare pédagogique,
- Jardin bio méditerranéen,
- «Le repère des Pirates»
(plateforme en bois et voilier
échoué),
- 2 aires de jeux équipées de
structures en bois,
- City stade,
- Bibliothèque-Ludothèque
régionale et pédagogique, avec
matériel audio-visuel (vidéoprojecteur).

Equipements

Restauration

- Salle de spectacle (régie son et
lumière),
- Laboratoire d’étude d’aérologie
(panneaux pédagogiques,
station météo, anémomètre,

- Salle de restaurant avec 4
espaces autonomes dont 1 «Coin
maternelle» (mobilier adapté),
- Cuisine Familiale soignée,
fabriquée sur place,

Centre de vacances de Leucate
Lieu-dit Saint-Pierre
11370 Leucate
TRANSPORT : TGV (Gare de Narbonne) + car
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Agrément DDJS : 112021006
Agrément PMI (Protection Maternelle Infantile)
pour l’accueil d’enfants de moins de 6 ans.
Avis favorable de la Commission de Sécurité : janvier 2019

- Prise en compte des allergies
alimentaires et des régimes
particuliers (végétariens, sans
porc...).

A proximité
- Aquarium et musée de la Mer
(Canet en Roussillon : 30km),
- Port de pêche et criée (Port
Barcarès : 15km),
- Centre ostréicole, parc à huitres
(Leucate : 1,5km),
- Maison de l’Etang
- Sémaphore de Leucate (Leucate :
800m),
- Champs d’éolienne (Treilles :
6km),
- Cité de Carcassonne (80km),
- Chateau cathare de Queribus
(70km).

Vos classes Découverte du Milieu Marin

Maternelle à CM2

CE2 à CM2

Classe Découverte du Milieu Marin 58,50€/jour Classe Voile et Milieu Marin
L’observation de la faune et de la flore, alliée à la rencontre de
professionnels de la mer permet aux enfants de mesurer à quel
point la mer est un milieu aux ressources multiples à préserver…
Ateliers : Découverte du plateau leucatois, herbier du littoral,
observation des oiseaux, fabrication de nichoirs, charpenterie
marine, cerf-volant, modules éoliens, noeuds marins, station
météo.
Visites : Port de pêche de Barcarès et sa criée, pêche à pied dans la
lagune, centre ostréicole, champs d’éoliennes, sortie en bateau ou
voilier, aquarium et musée de la mer, pêche à la caluche.
Veillées : Contes et légendes de la mer, veillée billes sur la plage,
promenade et jeux ou contes en bord de mer, match d’impro, Défi
Fun des Pirates, veillée Trois fois rien, boum et anniversaires.

Initiation à la navigation, étude des vents et des courants,
vocabulaire utilisé à bord, apprentissage des noeuds marins et bien
sûr utilisation de la voile et du gouvernail pour manoeuvrer son
voilier, sont proposés lors de cette classe. La pratique de la voile est
encadrée par les moniteurs diplômés de l’école de voile.
Ateliers : Séances de voile (type «funboats»), et ateliers de la classe
«Découverte du milieu marin».
Visites : Port de pêche de Barcarès et sa criée, pêche à pied dans
la lagune, centre ostréicole, champs d’éoliennes, sortie en bateau.
Veillées : Contes et légendes de la mer, veillée billes sur la plage,
promenade et jeux ou contes en bord de mer, match d’impro, Défi
Fun des Pirates, veillée Trois fois rien, boum et anniversaires.

CE2 à CM2

CE2 à CM2

Classe Char à Voile et Milieu Marin 64,50€/jour Classe Développement Durable
Le char à voile est un sport de glisse original qui se pratique sur et Energies renouvelables
la « zone de roulage », vaste plage de sable dur des Coussoules, à
proximité du centre. Rapidement les enfants s’initient au «pilotage»:
Découverte du matériel, utilisation du vent, choix des trajectoires.
La pratique du char à voile est encadrée par les moniteurs diplômés.
Ateliers : Séances de char à voile, et
«Découverte du milieu marin».

64,50€/jour

ateliers de la classe

Visites : Port de pêche de Barcarès et sa criée, pêche à pied dans la
lagune, centre ostréicole, champs d’éoliennes.
Veillées : Contes et légendes de la mer, veillée billes sur la plage,
promenade et jeux ou contes en bord de mer, match d’impro,
Défi Fun des Pirates, veillée Trois fois rien, boum et anniversaires.

59,50€/jour

Au pays du soleil et du vent, entre mers et coteaux, les enfants se
familiarisent avec les grands thèmes du développement durable :
Energies renouvelables, maintien de la bio-diversité et du milieu
lagunaire, réchauffement climatique, la gestion, le tri et le recyclage
des déchets, l’éco-construction.
Ateliers : Découverte de l’énergie solaire, maquette et enquêtes
éolienne, papier recyclé, lombricomposteur, art du recyclage, jardin
bio méditerranéen et herbier du littoral, chantier éco-participatif.
Visites : Parc éolien de Treilles, balade ornithologie et biodiversité,
ferme photovoltaïque de Narbonne, étang de Salses.
Veillées : Promenade et jeux/contes en bord de mer, match
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d’impro, repas festif’bio, boum et anniversaires.

Vos classes Environnement et Cirque

Maternelle à CM2

Classe Ornithologie et Nature
Méditerranéenne

CP à CM2

59,50€/jour

Le Plateau de Leucate est un lieu unique en Europe pour observer la
migration des oiseaux et la faune sauvage méditerranéenne. En effet,
les jours de tramontane plus de 50 000 individus et près d’une centaine
d’espèces différents passent au dessus de nos têtes. Nous profiterons
donc de cette occasion unique afin d’accompagner l’association Med
Migration dans son travail de suivi et découvrir ce qui fait de notre
littoral un lieu unique et préservé pour découvrir la nature.
Ateliers : Observation des oiseaux du littoral, fabrication de nichoirs,
découverte des espèces migratrices, fonctionnement de la station de
suivi, land art dans la pinède, l’herbier du littoral.
Ateliers avec intervenants et visites : Maison de l’étang de port
Leucate, Sortie en bateau, pêche à pieds dans la lagune, visite du
parc éolien de Treille, pêche à la Caluche
Veillées : Contes et légendes de la mer, promenade en bord de mer, jeu de
théâtre sur le thème de la nature, veillée trois fois rien

Classe Savane et Garrigue

Construit en partenariat avec l’équipe de la Réserve Africaine de
Sigean ce séjour propose aux enfants de découvrir les nombreuses
espèces africaines et locales, mais également les différents métiers
des personnes qui s’en occupent.
Visites : en bus de la Réserve Africaine de Sigean - Le parc de la
Brousse (buffles, zèbres, autruches, …), Le parc des Ours du Tibet,
Le parc des Lions, Le parc de la Savane (rhinocéros blancs, ânes de
Somalie, phacochères, ...). Parcours pédestre de la Réserve Africaine
de Sigean (guépards, chimpanzés, alligators, girafes, dromadaires...)
Ateliers : Sur la Réserve Africaine de Sigean : classification des
animaux, la reproduction, régimes alimentaires ; sur le centre :
Découverte de la garrigue et herbier du littoral, pêche à pied dans
la lagune, ornithologie et biodiversité, jardin méditerranéen, etc …
Veillées : Contes en bord de mer, veillée bille sur la plage, banquet
festif’bio, boum.

Maternelle à CM2

Classe Cirque
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65,50€/jour

Maternelle à CM2

58€/jour

Classe Cirque et Milieu Marin

59,50€/jour

Comme chaque année, l’Ecole du Cirque du Club Aladin plante son
chapiteau au centre de Leucate, sur ce promontoire surplombant
la mer. Grâce à un matériel adapté et la présence d’un intervenant
titulaire du Brevet d’Initiation aux Arts du Cirque, les enfants
participent aux différents ateliers.

Nombreux sont les enseignants qui souhaitent associer l’initiation
aux arts du cirque aux ateliers et activités proposés dans le cadre
de la classe « Découverte du Milieu Marin ». Nous construisons
un programme d’activités harmonieux qui répond aux aspirations
artistiques et sportives, et à la soif de découvertes des enfants.

Ateliers : Jonglage (balles, massues, foulards, bâtons du diable),
équilibres (fil autonome, grosse boule, rolla-bolas, échasses),
acrobatie (pyramides, accro-sol, charivari), clownerie, maquillage,
musique et percussions. Préparation, filage du spectacle.
Représentation costumée en fin de séjour.

Ateliers : Les ateliers des classes «Cirque» et «Découverte du
milieu marin».

Veillées : Spectacle d’accueil, contes et légendes de la mer,
promenade et acrobaties sur la plage, histoire du Cirque, match
d’impro, petits jeux, boum et anniversaires.

Visites : Port de pêche de Barcarès et sa criée, pêche à pied dans la
lagune, centre ostréicole, champs d’éoliennes.
Veillées : Spectacle d’accueil, contes et légendes de la mer,
promenade et acrobaties sur la plage, histoire du Cirque, match
d’impro, petits jeux, boum et anniversaires.

Vos classes Arts Plastiques

Maternelle à CM2

CP à CM2

Classe Arts Plastiques à Leucate 59,50€/jour Classe « Entre les Infinis »
Les artistes plasticiennes intervenantes de cette classe seront
ravies de vous aider à construire un projet créatif et créateur en
y apportant leurs compétences à la fois théoriques et pratiques.
L’enfant acteur de ses apprentissages repartira avec un «Carnet
d’artiste» conçu intégralement, ou tout autre production s’incluant
dans l’exposition de fin d’année ou d’un projet spécifique annuel.
Ateliers : Aquarelle, linogravure, modelage, sculpture sur fil,
décors, mosaïque, encre et fusain, pop up, frottage et composition,
recycl’art, B.D., papier recyclé, calligraphie... Propositions en
fonction du projet.
Visites : Port de pêche de Barcarès et sa criée, Sémaphore de
Leucate, centre ostréicole, champs d’éoliennes.
Veillées : Contes et légendes de la mer, chants et danses, land’art,
balades nocturnes en bord de mer, boum et anniversaires.

Et si nous étions l’infiniment petit d’un infiniment plus grand ? Et si
nous l’imaginions, nous l’observions et le représentions ! Cette classe
propose aux enfants de rentrer dans la peau d’artistes explorateurs
cherchant à représenter ce qui n’est pas visible à l’oeil nu.
Ateliers : Rallye naturaliste, observation et dessin, photographie
plasticienne, création d’un décor géant, microscope et aquarelle,
modelage d’insectes géants, land’art, ciel des hommes, écosystème de garrigue, éco-système lagunaire.
Visites : Port de pêche de Barcarès et sa criée, Sémaphore de
Leucate, centre ostréicole, champs d’éoliennes.
Veillées : Observation des Etoiles, land’art, écriture de messages
à envoyer dans le cosmos, balades nocturnes, Contes et légendes,
Jeux Infinis, boum et anniversaires.

CP à CM2

Classe l’Art des Lettres
et des Mots

59,50€/jour

CP à CM2

59,50€/jour

De tout temps, l’homme a voulu laisser sa trace et communiquer...
des peintures rupestres, en passant par les hiéroglyphes ou les
enluminures médiévales jusqu’à l’invention de l’imprimerie.
Ateliers : Calligraphie, fabrication de papier recyclé et parchemin,
linogravure, enluminure, finitions, reliure, observation des oiseaux
du littoral, écosystème de l’étang lagunaire de Salses.
Visites : Port de pêche de Barcarès et sa criée, Sémaphore de
Leucate, centre ostréicole, champs d’éoliennes.
Veillées : «Créons notre langage», «J’ai pas les mots», contes,
théâtre d’impro, boum et anniversaires.

Classe La Rentrée entre Nous

59,50€/jour

Créer un moment où les enseignants et les enfants font connaissance
et découvrent ensemble de nouvelles approches grâce au partage
de créativités artistiques ; installer un relationnel confiant au
travers des activités plastiques, du land-art et de la découverte de
l’environnement : C’est la situation que nous proposons de vivre à la
classe pour bien démarrer la nouvelle année scolaire !
Ateliers : Au choix dans les ateliers des Arts plastiques, observation
des oiseaux du littoral, écosystème de l’étang lagunaire de Salses.
Visites : Port de pêche de Barcarès et sa criée, Sémaphore de
Leucate, pêche à pied dans la lagune, centre ostréicole, champs
d’éoliennes.
Veillées : «J’ai pas les mots», land’art, Jeux de Brise Glace, 15
Théâtre d’Impro, balades nocturnes, boum et anniversaires.

Vos classes Patrimoine

CE1 à CM2

Classe Vendanges
entre Littoral et Corbières

58,50€/jour

Entre les rives de la Méditerranée et le pays Cathare, nous
proposons aux enfants la découverte du cycle de la vigne, du travail
du vigneron, des terroirs et de leurs spécificités. (septembre à
octobre uniquement)
Ateliers : Atelier viticole : le cycle de la vigne, son entretien, les
maladies du vignoble. Atelier vinicole : découvrir l’alchimie du vin.
Atelier vendange, les différentes phases de la transformation.
Visites : Artisan viticulteur, coopérative viticole de Cap Leucate,
voyage au centre de la terre à Terra Vinea (le plus grand chai
souterrain de France : spectacle son et lumière, histoire de la vigne
et des vignerons, ateliers du tonnelier...).

CE1 à CM2

Classe Médiévale en Pays Cathare 63,50€/jour
Avec la Cité Médiévale de Carcassonne, site inscrit au Patrimoine
mondial de l’Humanité de l’UNESCO, ses châteaux médiévaux et ses
abbayes romanes, l’Aude Pays Cathare est une véritable machine à
remonter le temps. Au travers d’ateliers, de sorties et de visites, les
enfants vivent une authentique aventure médiévale, clôturée par
un véritable adoubement : les enfants deviennent chevaliers !
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Ateliers : Cuir, héraldique, enluminure, calligraphie, sculpture,
enquête médiévale.
Visites : Cité médiévale de Carcassonne, abbaye de St Hilaire et
Fonfroide, chateau de Quéribus, forteresse de Salses.
Veillées : Jeu de rôle «Les chevaliers de Leucate», contes du Moyen
Age, veillée sur la plage, préparation et banquet médiéval costumé,
jeux d’autrefois.

Hostel Cap Découverte - Albi - Ségala Tarnais
Le Parc de loisirs, de détente et d’aventure CAP DECOUVERTE, vous accueille dans un site grandiose et magique, dont le
paysage a été déterminé par le passé minier de toute une région, qui garde vivante cette épopée des gueules noires au
pays de Jaurès. Cette ancienne mine à ciel ouvert forme un amphithéâtre de 1300 mètres de diamètre et de 230 mètres de
profondeurs, au cœur d’un domaine de 700 hectares de nature préservée.

Hébergement

Equipements

Capacité d’accueil 160 lits
Agrément pour 3 classes
- 1er étage : 74 lits
24 chambres de 1 à 4 lits dont 3
chambres pour personnes à mobilité
réduite
- 2ème étage : 86 lits
3 chambres de 1 à 4 lits dont 3
chambres pour personnes à mobilité
réduite
Chaque chambre est équipée de
lavabos, douche et WC.
- 3 salles de classes et d’activités,
- 1 infirmerie,
- 1 bureau-salle de réunion pour les
enseignants,
- Un salon (sofas, tables basses, wifi,
bibliothèque régionale, boutique
gourmande et produits locaux),
- 1 atelier de réparation des VTT.

- 45 km de sentier de randonnée
(PR et GR 36 : randonnées, courses
d’orientation),
- 35 km de piste goudronnées sans
voiture ni circulation (VTT, Trottinette),
- 25 aires de pique-nique ombragées,
- Immense préau de 400 M2,
- 1 piste Bowl (skate, BMX, rollers),
- 1 chapiteau de cirque,
- Terrain de street basket couvert,
- Mini-golf,
- Plage, terrain de beach-volley,
pétanque (3km),
- Parc des titans (gigantesque
machines de l’époque minière),
- Terrains synthétique football et
rugby, vestiaires,
- Maison de la Musique.

Restauration
- Salle de restaurant avec 3 espaces
autonomes,
- Cuisine familiale soignée,

- Prise en compte des allergies
alimentaires et régimes particuliers
(végétarien, sans porc, …).

A proximité
- Musée-Mine départemental de
Cagnac-les-Mines (5 km),
- Musée-Centre d’Art du Verre de
Carmaux (5 km),
- Albi : La Cité épiscopale d’Albi,
Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
cathédrale Sainte-Cécile, palais de la
Berbie (Musée Toulouse-Lautrec), le
Pont-vieux, les berges du Tarn (15 km),
Cité Médiévale de Cordes sur Ciel,
Grand site Occitanie (18 km),
- Village Médiéval de Monestié, classé
plus beau village de France (9 km),
- Château Médiéval du Bosc (Camjac :
39 km),
- Forteresse Médiévale de Penne (33
km),
- Musée du Saut du Tarn (St-Juery : 13
km).

Hostel « Cap Découverte »
Lieu-dit Cap découverte
81 450 LE GARRIC
TRANSPORT : Train Toulouse ou Albi + car
Agrément DDJS : 811011002
Agrément PMI (Protection Maternelle Infantile)
pour l’accueil d’enfants de moins de 6 ans.
Avis favorable de la Commission de Sécurité : juin 2019.
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Vos classes Artistiques

CP à CM2

Classe Cirque

CP à CM2

58,50€/jour

L’école du cirque du CLUB ALADIN vient planter son chapiteau
à CAP DECOUVERTE ! Grâce à un matériel adapté et la présence
d’un intervenant titulaire du Brevet d’initiation aux Arts du Cirque,
les enfants maquillés et costumés vont découvrir l’univers magique
du cirque….
Ateliers : Jonglage (balles, massues, foulards, bâtons du diable),
équilibres (fil autonome, grosse boule, rolla-bolas, échasses),
acrobatie (pyramides, accro-sol, charivari), clownerie, maquillage,
musique et percussions. Préparation, filage du spectacle.
Représentation costumée en fin de séjour.
Veillées : Contes et légendes Occitanes, histoire du cirque, match
d’impro, petits jeux, boum et anniversaires

CE1 à CM2

Classe l’Atelier de Cinéma

59,50€/jour

S’appuyant sur les fabliaux médiévaux, les contes occitans ou
sur le répertoire contemporain et classique, notre intervenant
est spécialisé dans la réalisation de spectacles de théâtre avec
les enfants. Prendre confiance en soi, stimuler ses facultés de
concentration, de mémoire et d’imagination à travers le plaisir du
jeu sont les maîtres mots de sa pratique théâtrale.
Ateliers : Théâtre en plein air, ateliers de scène et d’improvisation,
théâtre appliqué aux textes choisis, mise en scène du spectacle,
répétition générale et représentation filmée.
Visites et rencontres : Rencontre d’artistes en résidence à la Maison
de la Musique, Grand Théâtre d’ALBI, Musée de la Mine.
Veillées : Contes et légendes Occitanes, match d’impro, petits jeux,
réalisation de programmes et d’affiches, boum et anniversaires.
Possibilité d’assister à une représentation théâtrale ou d’organiser
une rencontre avec des artistes selon la programmation de la
Maison La Musique : www.m2m-capdecouverte.fr

CE2 à CM2

59,50€/jour

Les enfants vont vivre une initiation à la création cinématographique
concrétisée par la réalisation des différentes étapes de la fabrication
d’un film. Aidé d’un intervenant professionnel des studios NOBOLE,
et au travers de l’écriture d’un scénario, du choix d’un angle, de la
réalisation des prises de vue et prises de sons, les enfants sont tour
à tour acteurs, techniciens, producteurs et réalisateurs !
Ateliers : Découverte du matériel et de l’organisation d’un plateau
de tournage, création de l’histoire, enregistrement de la narration,
montage du film, post-production et réalisation.
Le film est envoyé à l’école grâce à un lien de téléchargement.
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Classe Parcours Théâtre

Veillées : Contes et légendes Occitanes, match d’impro, boum et
anniversaires.

Classe Art Plastiques-Arts Visuels 59,50€/jour
Les artistes intervenant-es de cette classe seront enchanté-es d’aider
l’enseignant à construire un projet créatif et créateur en y apportant
leurs compétences à la fois théoriques et pratiques. L’enfant acteur
de ses apprentissages pourra repartir avec son carnet d’artiste conçu
intégralement ou tout autre production
Ateliers : Aquarelle, linogravure, modelage, sculpture, mosaïque,
encre et fusain, pop-up, frottage et composition, recycl’art, papier
recyclé, enluminure et calligraphie … les ateliers seront construits
en fonction du projet de l’enseignant.
Visites : Musée-Centre d’Art du Verre de Carmaux, Cité épiscopale
d’Albi, Musée Toulouse-Lautrec, Cordes sur Ciel.
Veillées : Contes et légendes Occitanes, match d’impro, Land’Art,
Balade nocturne, boum et anniversaires.

Vos classes Scientifiques/Sportives et Patrimoine

CE1 à CM2

Classe Développement Durable
à Cap Découverte

CE1 à CM2

59,50€/jour

Construite en partenariat avec le Pôle culture, patrimoine et
éducation du SMAD CAP DECOUVERTE et le CPIE (Centre Permanent
d’Initiative pour l’Environnement) du Tarn, Cette classes propose
aux élèves de mieux comprendre les relations entre les questions
environnementales, économiques, sociales et culturelles dans une
perspective de développement durable.
Ateliers : « Cap Climat »-observer les effets du réchauffement
climatique sur la nature, « Cap Biodiversité »-du Carbonifère au
XXIème siècle, l’histoire de la vie en empruntant le sentier « du
Charbon au Soleil », « Cap Paysage » pour comprendre un paysage et
son évolution au fil du temps, atelier énergies renouvelables (solaire,
éolienne, hydraulique) au moyen de maquettes et d’expériences.
Visites : Sentier « du Charbon au Soleil « : panneaux interactifs
avec jeux en réalité augmentée, Musée-Mine de Cagnac-les-Mines,
centrale photovoltaïque, Parc des Titans (en partenariat avec
l’association ASPICC)
Veillées : Contes et légendes Occitanes, balade nocturne, quizz
développement durable, banquet bio, boum et anniversaires

CE1 à CM2

Classe Sports et Nature
à Cap découverte

Classe Cap espace

69€/jour

L’intervenant spécialisé en activités scientifiques de l’association
Les Petits Débrouillards va accompagner la classe à la découverte
de l’espace et de l’aéronautique spatiale. Le soir venu les enfants
découvriront l’astronomie et l’observation du système solaire.
Ateliers : Atelier de découverte des technologies astronautiques et
de la vie dans l’Espace (expériences et constructions), activités de
découverte des fusées spatiales (fabrication et tir de micro-fusées),
Observation et découverte du système Terre-Lune-Soleil, course
du Soleil et saisons, Fabrication de planétariums et de carte du ciel,
observation de la Lune et de Saturne au télescope.
Visites : Sentier « du charbon au soleil » sur le site Cap Découverte :
panneaux interactif avec jeux en réalité augmentée, Musée-Mine de
Cagnac-les-Mines, centrale photovoltaïque sur le site.
Possibilité d’une journée à la Cité de l’Espace à Toulouse (avec supplément)
Veillées : Contes et légendes Occitanes, match d’impro, balade
nocturne, boum et anniversaires.

CE1 à CM2

61€/jour

Pratiquer une activité physique de pleine nature c’est apprendre à
l’aimer et à la respecter ! A Cap Découverte les enfants pratiques
toutes les activités sportives dans un cadre naturel préservé.
Cette classe Sport et Nature établit un lien très fort entre le milieu
naturel et un programme d’activités physiques de pleine nature
adaptées aux élèves de l’école primaire.
Activités sportives : VTT de randonnée et de descente,
Accrobranche, course d’orientation, tir à l’arc, BMX et Bicross sur
pump-track ou bowl, marche nordique, paint-ball, mini-golf, streetbasket (avec moniteurs diplômés d’Etat).
Veillées : Contes et légendes Occitanes, match d’impro, petits
jeux, balade nocturne, boum et anniversaires.

Classe Patrimoine et Vie Médiévale 63,50€/jour
Avec la cité épiscopale d’ALBI, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO, la cité Médiévale de Cordes-sur-Ciel, les villages fortifiés, les
châteaux et les forteresses, le patrimoine historique du TARN constitue
une véritable machine à remonter le temps ! Au travers d’ateliers,
de sorties et de visites, les enfants vivent une authentique aventure
médiévale, clôturée par un véritable adoubement de chevalier !
Ateliers : Cuir, héraldique et fabrication d’un écu en bois, enluminure,
calligraphie, sculpture sur pierre reconstituée, enquête médiévale.
Visites : Cité épiscopale d’Albi et ses quatre quartiers médiévaux,
Cité médiévale de Cordes sur Ciel, village médiéval de Monestié,
château du Bosc, forteresse médiévale de Pennes, …
Veillées : Jeu de rôle « Les Chevaliers de Cap Découverte
19
», contes et légendes, Jeux en bois d’autrefois, banquet
médiéval, boum et anniversaires.

Accueil

Agréments

Nos classes vous sont proposées :
- Au Hameau de Moulès - Sud Aveyron
- Au centre de Leucate - Meditérrannée
- A l’Hostel Cap Découverte - Albi - Tarn
du 01 Mars au 31 Octobre 2022

Nos centres sont agréés par le Ministère de
la Jeunesse et des Sports ainsi que par les
Inspections Académiques départementales.
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Renseignements et réservations
- en ligne : www.classe-decouverte.club-aladin.fr
- Tél. : 05 65 99 37 75 (du lundi au vendredi de 9h à 13h00 et de 14h00 à 17h30)
- par e-mail : contact@club-aladin.fr
- par courrier : ALTIA CLUB ALADIN - Le Bourg - 12540 FONDAMENTE

