es

pour écoles primaires et maternell
« Auvergne et Aubrac»
Cette passion pour notre
région, voilà plus de 25 ans
que nous la partageons
avec les enfants que nous
accueillons. Au travers des
classes que nous proposons,
c’est le désir de conjuguer vos projets
et l’amour de notre pays
que nous voulons vivre avec vous.
Au plaisir de vous recevoir !

Pour une meilleure préparation de votre classe de découverte,
nous vous invitons gracieusement le deuxième week-end d’octobre.
Visites, sortie en montagne, travail sur les objectifs et le programme
des séjours, repas auvergnat, vous seront proposés.
N’hésitez pas à faire le voyage jusqu’à nous.

* Accessibilité handicapés et ascenseurs
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Vous avez un projet de classe avec des objectifs
bien particuliers ?
Appelez-nous.
Tout programme nécessite un travail
de recherche et une préparation spécifique.
Avec vous, nous travaillerons à la réalisation
de votre classe.

Ch

• Chantarisa à Coltines (15) 106 lits
sur le massif volcanique du Cantal*
• Les Aygues
à Ruynes-en-Margeride (15)*
65 lits. Pays d’histoires,
de légendes et de “bêtes”
• La Chêneraie à
Sainte-Genevièvesur-Argence (12) 73 lits.
Dans le parc naturel
régional de l’Aubrac.

• Relation directe avec les
enseignants (dossier, projet,
programme, devis…).
• Attractivité de nos tarifs tout
compris (transport sur place,
pension, animation…).
• 2 intervenants spécialisés
pour 25 élèves.
• Alimentation de qualité
(menu de terroir, plats bio…).
• Centres réhabilités
• Concordance des séjours avec
les directives de l’EN.
• La possibilité de venir vous
présenter nos classes de découverte et nos gites.
• Power point des gites envoyés.

Votre classe de
découverte comme vous
la souhaitez !

Nos 3 gites
pour vous
accueillir

Ils reposent sur des concepts
d’animation, d’éducation et de protection de l’environnement ainsi que
d’écocitoyenneté
(observation, découverte,
interdisciplinarité, alternance entre
terrain et salle, analyse critique, expérimentation…)
Ils s’inscrivent dans une
démarche pédagogique de projet avec
trois phases :
• L’immersion : c’est le moment où les
enfants s’imprègnent de
l’environnement (sortie sur
le terrain, jeux d’éveil,
émerveillement…).
• La découverte : par petits
groupes les enfants travaillent sur
leur thème grâce à des mises en
situation, recherches,
expérimentations, apports notionnels, visites…
• L’évaluation : sous forme de grand
jeu pour les classes à
période courte, elle prend la forme
d’une retransmission de groupe à
groupe lorsque
plusieurs thèmes sont étudiés.

Dans le

Parc des Volcans d’Auvergne
et le

Parc Naturel Régional de l’Aubrac

Là haut,
l’oiseau
H2O mon ami,
L’eau en Argence

Selon la Convention Européenne du Paysage, « L’éducation
au paysage peut-être considérée comme l’un des éléments
majeurs de l’éducation en vue du développement durable ».
En partenariat avec le centre de découverte de la nature et
des paysages situé à Chalinargues (15), nous vous proposons
une classe sur le thème du paysage. En fonction des cycles
concernés, nous privilégions une approche interdisciplinaire
en fonction des interprétations suscitées par le paysage
(émotionnelles, affectives, artistiques, historiques, culturelles,
scientifiques, sociologiques,…)
Nous pourrons aussi intégrer
« votre paysage » au projet,
celui proche de votre école
ou
caractéristique de votre
région. Grâce aux nouvelles
technologies, nous pourrons
partager afin d’initier une
continuité
entre « ici et
ailleurs ».

« Le Massif central est le château
d’eau de la France » dit le maître
Nous partirons à la rencontre de ce pays de
sources, de rivières, de lacs et de tourbières.
Nous étudierons la biologie des milieux
aquatiques
de
proximité
(indices
biotiques, chaîne alimentaire, installation
d’aquariums,...) ainsi que les relations entre
l’eau et l’homme tout en intégrant des
notions d’utilisation et de développement
résonné.
Au
programme :
source
thermale de Chaudes Aigues à 82°, barrages
hydroélectriques, viaduc de Garabit...
A la carte : activités nautiques

Découvrir et interpréter
le patrimoine

Nos autres
classes
• Les Maitres du Métal
• En avant la mémoire !
• Hip Hop et Trad`
les corps en accords.
• Fais ton cirque !
• La transition
énergétique
• Plantes et compagnies
• Loup, d’où viens-tu ?
que fais-tu ?

Volcans
d’Auvergne

En
partenariat
avec
la
compagnie Ktaclop. Nous vous
proposons, au cours d’une
résidence de 3 ou 5 jours, de
découvrir le patrimoine naturel
et culturel de ces hauts pays
d’Occitanie et de l’interpréter
sous
forme
d’ateliers
d’expression corpo-relle, de
chants et de danses traditionnelles, de création de costumes et de
décors. Ensemble, nous réaliserons un spectacle (en salle ou de
plein-air) qui clôturera ce séjour inoubliable.

Cette classe nous permettra
de voyager dans le monde des
volcans.
Dans le Parc des volcans d’Auvergne, le
Massif volcanique du Cantal et la Chaîne des
Puys seront nos terrains d’exploration.
Histoires de volcans, phénomènes explosifs
et éruptifs, basalte et scories, vallées
glaciaires, feront partie de nos nombreux
centres d’intérêt. A vous l’effet volcan !
A la carte : Muséum des volcans, Vulcania ou
le site de Lemptegy, atelier émaillage sur lave

Un thème pour un sport
• L’air, le vent, cerf-volant
et char à voile
• Volcans, roches et escalades

Biodiversité
u
Nouvea
Urgence !
Connaître, comparer
pour préserver.
Une géologie incomparable, des
influences climatiques diverses,
des grands espaces montagneux garantissant
abri et quiétude, des milieux aquatiques
encore très riches ; le massif volcanique
du Cantal, l’Aubrac, la Margeride sont
riches d’un patrimoine naturel ou l’homme
doit rester conscient de la fragilité de son
environnement. Nous travaillerons le thème
de la biodiversité dans un décor de paysages
tout en vert et bleu. Hiboux grands ducs,
chamois, saumons, loutres, droséra,
grande gentiane. Nos territoires possèdent
une faune et une flore remarquables. Après
avoir pris le temps, avec l’enseignant, de
préciser les objectifs et les partis pris
de cette classe, nous irons à la découverte
de cette diversité.

Sur notre terre de volcan,
les premiers hommes
y furent cueilleurs et
chasseurs avant de devenir
agriculteurs et éleveurs.
C’est cette évolution, avec l’étude
des rapports entre le milieu naturel
et l’activité humaine que nous
vivrons grâce à de nombreuses
mises en situation sous formes
d’ateliers participatifs et de
reconstitutions. Une passionnante
aventure humaine où les enfants
repartent avec leurs réalisations :
propulseurs, poteries,...
A conjuguer : préhistoire pour les
CE et volcans pour les CM.

La cuisine de
Margaridou

Des oiseaux et
un vélo Nouveau
Richesse ornithologique de la Planèze, avec au printemps Courlis
cendrés, Milans royaux, Sarcelles
d’hiver, Cigognes noires, Busards
cendrés,...
Bosses, creux et petits chemins
pour acquérir les savoir-faire techniques, les règles de sécurité routière et les bons réflexes pour partir
observer les oiseaux.
Biodiversité, locomotion écologique, respect, autonomie ; c’est
tout naturel de combiner piafs,
biclous et loupiots !
Une classe à nous donner des ailes
aux pieds !
Un carnet de progression et un diplôme «moniteur cycliste français»
seront remis à chaque enfant
Automne : Migrations au col de
Prat de Bouc.

Ou « comment découvrir
une région à partir de sa
cuisine de terroir ».
Les goûts et les saveurs imprègnent
notre quotidien; ensemble nous
apprendrons à les découvrir.
Cueillette de fruits et de plantes
sauvages, réveil du four banal
afin d’y cuire notre pain tout
juste levé, dégustation de Cantal
à la ferme, élaboration de recettes
auvergnates avec Pascal notre
cuisinier, mettront en éveil tous
nos sens.
Au travers de ces ateliers les
enfants seront amenés à s’interroger sur les origines de ces
traditions culinaires et sur la vie
des gens de ce pays d’Auvergne et
d’Aubrac.
Une classe à croquer !

Le sport nature
Un séjour où se conjuguent les sports
de pleine nature et la découverte de la
montagne avec au programme :
• Escalade et accrobranche avec B.E.
• Tir à l’arc ou No risk biathlon.
• Orientation avec initiation et parcours
en équipe.
• Initiation VTT en bike park avec B.E.
• Randonnée pédestre à la journée avec découverte
du massif volcanique du Cantal.
Ces activités peuvent être pratiquées
durant tous nos autres séjours ;
Ici, l’oxygène est en accès libre !
A la carte : kayak polo, voile, canoë,
parcours aventure...

ns
u : Volca
Nouvea e neige
d
en classe

Préhistoire
au pays des
volcans…

Crédit photos :
Chantarisa, P. Wercher, H. Vidal, G. Prolhac, C. Borel,
D. Amarger, P. Soissons, J. Couty, OT Argences-en-Aubrac.

Le printemps et l’automne sont
l’occasion de voir de nombreux oiseaux
migrateurs. La Planèze de Saint-Flour,
classé zone d’intérêt ornithologique
par l’Europe, est ponctuée de zones
humides ou se côtoient sarcelles,
foulques, busards, grèbes, chevaliers
et autres limicoles. Dans les vallées
et en montagne, hiboux grands ducs,
cricaètes Jean le blanc, Bondrées
apivores et autres rapaces sont
les seigneurs du ciel. Techniques
d’observation, affût, détermination,
connaissance et protection de cette
biodiversité font partie du contenu de
cette classe «de terrain».

La montagne, l’hiver : ski
nordique, raquettes et biathlon
Une classe de neige, ce n’est pas seulement la
pratique d’activités nordiques (ski nordique,
raquettes à neige et biathlon), c’est aussi la mise en
connaissance d’une montagne restée vivante.

Des énergies
renouvelables

Nouveau :
Char à voile
à Coltines

De l’origine des temps à nos jours, l’homme
a toujours été animé par la volonté d’utiliser
toutes les ressources procurées par la nature.
Le feu fut certainement la première, suivis
Approche et étude de la neige, adaptation de la faune à la vie hivernale,
du vent, de l’eau et de plus récentes comme
roches et volcanisme, patrimoine bâti et culturel, agriculture,
le pétrole et le gaz. A travers des exemples
traditions et modernité, font partie des thèmes développés en matinée
concrets faits de visites et d’ateliers, nous
par nos animateurs spécialisés. L’après-midi, en ski ou en raquettes,
comprendrons l’histoire des énergies, leurs
nous irons parcourir la montagne cantalienne..
grands principes d’utilisation et les mutations
Nouveauté : Initiation Biathlon. Chiens de traîneaux
qu’elles ont créées dans notre région et notre
village. Nous porterons également un œil
critique sur notre structure. Energie éolienne,
géothermie, centrales hydroélectriques, bois
www.lelioran.com énergie seront au programme d’un discourt à
vocation durable ;
Nous vous proposons de construire un programme
Visites : parc éolien et mine d’Ally, le musée de
la géothermie, le barrage de Sarrans (extérieur),
qui inclut le ski alpin dans la station du Lioran et la
centrale de chauffage au bois. Ateliers :
découverte hivernale de notre pays.
fabrication de fours solaires et de mini
Approche et étude de la neige, adaptation de la faune à la vie hivernale,
éoliennes ; petites centrales hydroélectriques
roches et volcanisme, patrimoine bâti et culturel, agriculture, traditions
par groupes et démonstration. Activités cerfs
et modernité, font partie des thèmes développés par nos animateurs
volants et chars à voile.
spécialisés. Durant l’autre demi-journée, ski alpin au programme.
A la carte : activités nordiques, ski de fond, raquettes à neige, biathlon.
C’est beau un volcan tout blanc !

La montagne, l’hiver :
ski alpin au Lioran
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Des paysages
u
en partage Nouvea

A travers ce séjour, c’est notre
passion pour les oiseaux que
nous voulons transmettre.

