
Ils reposent sur des concepts de 
découverte, d’éducation et de respect 
de l’environnement (observation, dé-
termination, interdisciplinarité, 
alternance entre terrain et salle,
analyse critique, expérimentation...). 

Les thèmes et les activités 
proposés participent  :
• A une immersion au thème à la fois 
sensorielle et sensible devant 
développer une conscience citoyenne.
• A l’acquisition de compétences mé-
thodologiques et notionnelles.
• A une pensée expérimentale et 
critique en vue de réfléchir ou de 
résoudre  des problématiques scienti-
fiques, historiques ou environnemen-
tales.
• Au développement de savoirs- faire 
techniques en favorisant des activités 
pratiques 
(montages, manipulations...).
• A l’amélioration d’aptitudes à 
 communiquer grâce
   aux comptes rendus 
     (oraux ou écrits).

Votre séjour de découverte 
comme vous le souhaitez !
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• Relation directe avec les 
professeurs (dossier, projet, 
programme, devis...).
• Attractivité de nos tarifs. 
• Concordance des séjours avec les 
directives de l’EN.
• 1 intervenant spécialisé
pour 25 élèves en fonction des 
thèmes.
• Qualité de nos intervenants (géo-
logue, naturaliste, brevet d’état...).
• Alimentation soignée (menu de 
terroir, plats bio...).
• Accueil convivial au cœur du 
village.
• Hébergement récent et agréable.

Vous avez un projet de séjour ou de stage 
avec des objectifs bien particuliers ?
Appelez-nous.
Tout programme nécessite un travail de 
recherche et une préparation spécifique. 
C’est avec plaisir et attention que nous 
vous accompagnerons dans sa réalisation.  
Tarif étudié en fonction de votre projet.
  

Pour les séjours liés aux APPN nous 
mettons l’accent sur :
• L’échange, l’écoute et le respect 
en particulier lors des temps de vie 
collective.
• Une pratique sportive accessible 
et responsable devant permettre 
à chacun le développement de sa 
personnalité et de son autonomie.
• L’épanouissement et le plaisir lors 
des activités physiques.
• Une progression partant 
de l’initiation jusqu’aux niveaux 
les plus élevés tout en tenant 
compte des capacités de chacun et 
en « valorisant pour réussir ».
• La sécurité des activités et la qualité 
du matériel proposé.
• Le respect des milieux naturels et du 
pays.

Pour une meilleure préparation de votre 
séjour, nous vous invitons gracieusement 
les samedi et dimanche du 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.

« Auvergne et Aubrac »
Cette passion pour notre région, 
voilà plus de 25 ans que nous 
la partageons avec les jeunes 
que nous accueillons. Au travers des séjours 
que nous proposons, c’est le désir de conjuguer 
vos projets avec nos équipes professionnelles
que nous voulons vivre avec vous.
                  Au plaisir de vous recevoir !

   aux comptes rendus 
     (oraux ou écrits).
   aux comptes rendus 
     (oraux ou écrits).
   aux comptes rendus 

pour collèges 
et lycées

•  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-Geneviève-
sur-Argence (12) 73 lits. 
Dans le parc naturel 
régional de l’Aubrac.

*  Accessibilité handicapés et ascenseurs

Nos 3 gites 
pour vous 
accueillir 

Dans le

Parc des Volcans d’Auvergne
et le

Parc Naturel Régional de l’Aubrac



Alpinisme 
      dans 
le Massif Central 

L’alpinisme, ce n’est pas 
que dans les Alpes ou les 
Pyrénées !

En hiver le Massif du Cantal offre 
des sommets enneigés avec des 
parois techniques mais accessibles ; 
suffisamment élevés pour que les 
jeunes vivent des sensations fortes 
dans une ambiance où à la suite de 
l’effort « on est fier d’être en haut ». 
C’est  avec Antoine Cayrol, guide de 
haute montagne et 2ème homme 
à avoir atteint les 3 pôles, que 
nous pratiquerons l’alpinisme et 
la cascade de glace. Il nous fera 
partager sa passion de la montagne 
et nous parlera de ses nombreuses 
expéditions. 
Ski et randonnées en raquettes 
seront également au programme 
d’un séjour où nous nous sentirons 
« aventuriers ».
Possibilité de nuit en refuge.
Le matériel technique lié aux 
activités est fourni.

La montagne, 
en hiver : 
ski alpin et 
surf au lioran 

Envie de montagne !

C’est au Lioran, sur le plus grand do-
maine skiable d’Auvergne, avec ses 44 
pistes, que nous pratiquerons le ski et 
le surf. Sous forme de stage « sportif »
ou de séjour « découverte » nous nous 
ferons un plaisir de travailler un pro-
gramme qui correspond au mieux à 
vos attentes.
Encadrés par des moniteurs d’état, 
les jeunes pourront évoluer au rythme 
d’une progression adaptée au niveau 
de chacun avec une initiation au surf.  
150 hectares où tout est possible.
Programmes et devis rapides. 
Contactez-nous !   

Sports 
et nature

Ce séjour est à concevoir avec 
vous. Le jeune apprendra 
à maîtriser son corps et ses 
émotions, à améliorer sa 
concentration, à évoluer dans un 
environnement de pleine nature. 
Il devra acquérir le sens des 
responsabilités avec partage et 
ouverture aux autres.

En fonction de vos objectifs et de votre 
budget,  plusieurs formules et activités sont 
envisagées :
•  VTT sous toutes ses 

formes encadré 
par Vincent (en 
parcours ludique, 
rando, Biathlon, 
stage,...).  

• Escalade ou Via 
corda en Truyère.
•  Sports d’eau vive 

dans les gorges du 
Bès ou de l’Argence.

•  Activités nautiques 
sur la Truyère 
ou Kayak polo à 
Coltines.

•  Orientation par 
équipe sur la 
Planèze.

•  Randonnée sur le 
Massif du Cantal.

•   Parcours aventure 
à Ruynes et à
Sainte-Geneviève. 

• Biathlon

Géologie et 
volcanisme 
Auvergnat

Ce séjour d’étude, 
particulièrement destiné aux 
classes de 4ème et 1ère S, nous 
permettra d’appréhender la 
diversité des phénomènes 
volcaniques du Massif du 
Cantal et de la Chaîne des 
Puys. 

Le métamorphisme de la vallée de la 
Truyère, le bassin sédimentaire d’Au-
rillac et le granite de la Margeride 
feront également partie des conte-
nus que vous proposera notre équipe 
(géologue et intervenants spécialisés).
Lecture de paysages, géomorpho-
logie, collectage et détermination, 
dynamisme éruptifs, érosion, débris 
d’avalanche, activités humaines, bio-
diversité  et milieux sensibles... autant 
de thèmes que nous aborderons au fil 
de nos excursions et lors d’expérimen-
tation.
A la carte : Muséum des volcans, Vul-
cania, site de Lemptegy, Parc éolien et 
mine d’Ally.

Au printemps comme en 
automne, l’objectif de 
ce stage est de faire le 
lien entre le programme 
scolaire  des classes de 
6ème et 5ème, la diversité de 
nos milieux naturels et les 
compétences naturalistes de 
nos intervenants (géologues, 
ornithologues...).

Construire un projet et vivre une relation de groupe 
respectueuse et privilégiée. 

Nouer un lien sensoriel et physique avec la montagne. Acquérir les 
éléments de compréhension de ce pays, pouvoir tracer son chemin 
de gîte en refuge et partir à la découverte de la faune et de la flore 
du volcan cantalien (chamois, mouflons, marmottes, tourbières et 
plantes carnivores...). Voici les principaux objectifs de ce séjour pas 
comme les autres où se mêlent authenticité, aventure humaine et 
découverte naturaliste.

Grâce à la richesse des biotopes des 
PNR* des Volcans d’Auvergne et de 
l’Aubrac, nous partirons à la décou-
verte d’une nature fascinante qui 
nous permettra d’aborder toutes les 
facettes de notre environnement : 
histoire et évolution des paysages, 
tourbières à droséra et milieux aqua-
tiques,  Massif du Cantal avec chamois 
et mouflons, brame du cerf en forêt 
de la Pinatelle, oiseaux migrateurs 
aux marais de Pierrefite et Lascols,...
Sensoriel et passionnant, le monde de 
la nuit  nous livrera ses ambiances et 
ses secrets pour une semaine de rela-
tion avec la nature, que l’on 
veut surprenante. 

       * Parc Naturel Régional

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

Sciences 
de la vie, 

biologie 
des espèces 

et gestion de 
l’environnement

La montagne, 
en hiver : 

étude d’une région et 
activités nordiques

Les activités nordiques sont porteuses 
de liberté et de bien- être. En plus du 
plaisir de la glisse, elles s’associent à des 
valeurs éducatives demandant effort et 
volonté. Elles vont permettre au jeune 
de se découvrir et de gagner en maturité.

En raquettes, avec des skating ou à ski de fond, nous 
partirons à la découverte des grands espaces du 
volcan cantalien. 
En matinée et au travers des caractéristiques environ-
nementales et patrimoniales de notre pays, nous abor-
derons les différents objectifs pédagogiques de votre 
programme scolaire.
Enquêtes auprès de la population, études et 
visites rythmeront ce séjour où la montagne sera 
comme nous aimons la faire vivre.  

Voyage d’étude 
en Auvergne et 

en Aubrac
Dès les premières éruptions 
volcaniques jusqu’à nos 
jours, c’est l’histoire de 
l’Auvergne et de l’Aubrac 
que nous vivrons au travers 
des paysages, du patrimoine 
et des hommes.
Volcans et érosion glaciaire dans le 
Cantal, du paléolithique vers l’âge 
de bronze sur le site de Bonnestrade,
mégalithes et tumulus de la Planèze, 
parc éolien et mine d’Ally, cité 
médiévale de Saint Flour, édifices 
romans de Haute Auvergne, élevage 
de Salers et fromages fermiers, exode 
rural, résistance et maquisards, 
tourisme vert... 
Tout un programme à concocter avec 
vous !

Itinérance pédestre sur 
le Massif volcanique du Cantal

Nouveau : 

Volcanisme et

sports d’hiver

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 du vent, de l’eau et 

de plus récentes comme le pétrole 
et le gaz. A travers des exemples 
concrets faits de visites et d’ateliers, 
nous comprendrons l’histoire des 
énergies, leurs grands principes 
d’utilisation et les mutations 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 
énergie seront au programme d’un 
discourt à vocation durable ;
Visites : parc éolien et mine d’Ally, le 
musée de la géothermie, le barrage 
de Sarrans (extérieur), centrale 
de chauffage au bois. Ateliers : 
fabrication de fours solaires et de 
mini éoliennes ; petites centrales 
hydroélectriques par groupes et 
démonstration. Utilisation des 
fours solaires pour cuire des 

aliments.

Nouveau 

D.D. et énergies:
quels enjeux ?
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