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DEVIS SUR SIMPLE DEMANDE

DURÉE DU SÉJOUR MODULABLE SELON VOTRE PROJET

Contactez-nous au
04 71 59 56 77

 thématiques 

ENVIRONNEMENT
ÉNERGIES RENOUVELABLES 

& DÉVELOPPEMENT DURABLE

FERME PÉDAGOGIQUE

VOLCANISME

SPORTS

HISTOIRE ET PATRIMOINE

VENT

ÉQUITATION

CHIENS DE TRAÎNEAUX



À partir de 45 €
PAR ÉLÈVE/JOURNÉE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soit 4 x 45 € 

180 €/élève  
pour un séjour de 5 jours et 4 nuits

- de 4 nuits 
49 €/ÉLÈVE            

DE SEPTEMBRE 2015 À FÉVRIER 2016 
Prix à la journée (*) (**)         

DE MARS À JUIN 2016 
Prix à la journée (*) (**)          

- de 4 nuits  
54 €/ÉLÈVE                     

4 nuits et +
45 €/ÉLÈVE           

4 nuits et +
50 €/ÉLÈVE                    

CONSTRUISEZ VOTRE PROGRAMME À PARTIR DES ACTIVITÉS PROPOSÉES CI-DESSOUS :

Éduquer à l’environnement en partant à la découverte de différents milieux 
naturels présents sur le territoire. Comprendre l’impact de ses milieux sur 

l’ensemble du patrimoine local.

« Aux sources de la Loire », « La tourbière », « Les milieux aquatiques », « La 
forêt en moyenne montagne », « Le soleil et ses usages », « L’art en nature », 
« Découverte sensorielle en milieu forestier », « Le vent dans tous ses états », 
« Au cœur du système solaire », « L’agriculture en moyenne montagne », « La 
formation d’un cratère », « Balade au sommet d’un volcan », et « Rencontre avec 
les producteurs locaux de plantes médicinales » Complétez votre programme 
avec des activités « patrimoine » et « volcanisme » : « Visite d’un village de toit 
en chaume ou en lauze », « la vie d’autrefois dans nos campagnes », « Le Puy-

en-Velay au travers des âges » et « Contes et légendes du pays ».

OBJECTIFS ACTIVITÉS

3

Notre paysage est marqué par les volcans et les grands espaces de pâturages, de landes, de forêts et de tourbières qui abritent une végétation et une 
faune particulières. 

CENTRE D’ACCUEIL DE SAINT-FRONT 
SUR LE PLATEAU VOLCANIQUE DU MASSIF DU MÉZENC

SAINT-FRONT /  HAUTE-LOIRE

SÉJOUR SCOLAIRE / CLASSE DE DÉCOUVERTES
ENVIRONNEMENT/DÉCOUVERTE ET ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

VOTRE CORRESPONDANT
Didier CHAPTAL
Centre d’accueil Gérard Chavaroche - 43550 SAINT-FRONT 
TEL - 04 71 59 56 77 / FAX - 04 71 59 52 77  / EMAIL- cap.st-front@wanadoo.fr 
SITE INTERNET- http://www.cap-st-front.net

SITUATION
Dans le Sud du département de la 
Haute-Loire, au pied du Mont Mézenc. 
A 25km du Puy-en-Velay et à 80km de 
Saint-Étienne. 

(*)Ces prix comprennent l’hébergement en pension complète, la gratuité pour 1 enseignant par classe, 2 gratuités par classe (pour une base de 20 élèves minimum + une 
durée de plus de 4 nuits), la gratuité pour le chauffeur (s’il reste sur place), un animateur professionnel d’activité par classe, les prestations d’activités liées au thème choisi.

(**) Ces prix ne comprennent pas les transports (de l’école aller/retour au centre, les déplacements en bus vers certains site d’activités), les excurtions, vistes ou animations 
supplémentaires et la présence d’un animateur de vie quotidienne.

INTERVENANT(S) 
OU STRUCURE (S) 
LABÉLISÉ(S)

PUBLIC SCOLAIRE



À partir de 45 €
PAR ÉLÈVE/JOURNÉE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soit 4 x 45 € 

 180 €/élève  
pour un séjour de 5 jours et 4 nuits

- de 4 nuits 
50 €/ÉLÈVE            

DE SEPTEMBRE 2015 À FÉVRIER 2016 
Prix à la journée (*) (**)         

DE MARS À JUIN 2016 
Prix à la journée (*) (**)          

- de 4 nuits  
54 €/ÉLÈVE                     

4 nuits et +
45 €/ÉLÈVE           

4 nuits et +
49 €/ÉLÈVE                    

CE SÉJOUR AU TRAVERS DE VISITES, D’EXPÉRIENCES, D’OBSERVATIONS, DE COMPARAISONS, PERMET DE SE FAMILIARISER AVEC LES 
SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLES. IL PRÉPARE LES FUTURS CITOYENS À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, EN LES SENSIBILISANT SUR 

NOTRE CONSOMMATION D’ÉNERGIE. POUR MIEUX LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES. 

Découvrir les différentes sources d’énergie (fossiles, renouvelables et 
non renouvelables) utilisées par l’homme et leurs conséquences sur 

l’environnement. Sensibiliser les élèves à la consommation d’énergie et agir 
sur les comportements individuels et collectifs.

Balade au pied d’éoliennes complétée par la visite d’une visite d’un musée 
interactif sur le thème du vent. Mise en place d’expériences à partir de 

maquettes (panneaux et fours solaires, min-éoliennes, et maquettes hydro-
électriques). Sortie en forêt et découverte du bois source d’énergie. Étude de 
paysages environnant en ciblant l’impact de l’Homme sur la nature (le village 

et le lac de Saint-Front et le Mont-Gerbier de Jonc).

OBJECTIFS ACTIVITÉS
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ÉNERGIES RENOUVELABLES & DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le centre utilise des énergies renouvelables (la géothermie, le solaire), chasse les gaspillages et trie les déchets. Des

fermes éoliennes se sont implantées dans les environs, ainsi qu’une école du vent.

CENTRE D’ACCUEIL DE SAINT-FRONT 
SUR LE PLATEAU VOLCANIQUE DU MASSIF DU MÉZENC

SAINT-FRONT /  HAUTE-LOIRE

SÉJOUR SCOLAIRE / CLASSE DE DÉCOUVERTES

VOTRE CORRESPONDANT
Didier CHAPTAL
Centre d’accueil Gérard Chavaroche - 43550 SAINT-FRONT 
TEL - 04 71 59 56 77 / FAX - 04 71 59 52 77  / EMAIL- cap.st-front@wanadoo.fr 
SITE INTERNET- http://www.cap-st-front.net

SITUATION
Dans le Sud du département de la 
Haute-Loire, au pied du Mont Mézenc. 
A 25km du Puy-en-Velay et à 80km de 
Saint-Étienne. 

(*)Ces prix comprennent l’hébergement en pension complète, la gratuité pour 1 enseignant par classe, 2 gratuités par classe (pour une base de 20 élèves minimum + une 
durée de plus de 4 nuits), la gratuité pour le chauffeur (s’il reste sur place), un animateur professionnel d’activité par classe, les prestations d’activités liées au thème choisi.

(**) Ces prix ne comprennent pas les transports (de l’école aller/retour au centre, les déplacements en bus vers certains site d’activités), les excurtions, vistes ou animations 
supplémentaires et la présence d’un animateur de vie quotidienne.

INTERVENANT(S) 
OU STRUCURE (S) 
LABÉLISÉ(S)

PUBLIC SCOLAIRE



À partir de 46,50 €
PAR ÉLÈVE/JOURNÉE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soit 4 x 46,50 € 

186 €/élève  
pour un séjour de 5 jours et 4 nuits

- de 4 nuits 
50,50 €/ÉLÈVE            

DE SEPTEMBRE 2015 À FÉVRIER 2016 
Prix à la journée (*) (**)         

DE MARS À JUIN 2016 
Prix à la journée (*) (**)          

- de 4 nuits  
55,50 €/ÉLÈVE                     

4 nuits et +
46,50 €/ÉLÈVE           

4 nuits et +
51,50 €/ÉLÈVE                    

NOUS METTONS LES ÉLÈVES DANS UNE SITUATION DE DÉCOUVERTE ACTIVE ET LUDIQUE. NOUS PORTONS UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE AUX CONDITIONS DE DÉROULEMENT ET D’ENCADREMENT DES ACTIVITÉS POUR ASSURER UNE SÉCURITÉ PHYSIQUE 

MAXIMUM.

Nous avons conçu nos activités pour permettre aux élèves de découvrir un 
environnement riche, structuré, qui répond à leur curiosité, à leur soif de 
connaissances sur le monde animal et la vie à la ferme. En se familiarisant 
avec le milieu animal et végétal, le jeune observe, questionne, expérimente, 
apprend à réguler son comportement pour mieux respecter le vivant. En 

prenant des responsabilités, il fait aussi l’apprentissage de la citoyenneté.

Les élèves participent à la vie de la ferme au travers de soins quotidiens 
(selon les saisons : distribution des aliments, des biberons, traite des chèvres, 
ramassage des œufs et suivi des animaux en pâture). Mise en place d’ateliers : 

fabrication de pain, de beurre et travail de la laine. 

Possibilité de visite d’une exploitation moderne sur la commune de Saint-
Front et/ou d’un village de chaumières. Afin de comprendre la vie dans les 

campagnes, d’hier à aujourd’hui.

OBJECTIFS ACTIVITÉS
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FERME PÉDAGOGIQUE
Le bâtiment de la ferme pédagogique est situé à 400 mètres du centre d’hébergement. Il est entouré de parcs pour les animaux. La ferme est 

aménagée pour accueillir du public, elle est spacieuse, lumineuse, conforme aux normes de sécurité en vigueur et les équipements sont adaptés à la 
taille des enfants. Nous avons tous les animaux de ferme et nous choisissons des races adaptées à notre milieu de moyenne montagne.

CENTRE D’ACCUEIL DE SAINT-FRONT 
SUR LE PLATEAU VOLCANIQUE DU MASSIF DU MÉZENC

SAINT-FRONT /  HAUTE-LOIRE

SÉJOUR SCOLAIRE / CLASSE DE DÉCOUVERTES

VOTRE CORRESPONDANT
Didier CHAPTAL
Centre d’accueil Gérard Chavaroche - 43550 SAINT-FRONT 
TEL - 04 71 59 56 77 / FAX - 04 71 59 52 77  / EMAIL- cap.st-front@wanadoo.fr 
SITE INTERNET- http://www.cap-st-front.net

SITUATION
Dans le Sud du département de la 
Haute-Loire, au pied du Mont Mézenc. 
A 25km du Puy-en-Velay et à 80km de 
Saint-Étienne. 

(*)Ces prix comprennent l’hébergement en pension complète, la gratuité pour 1 enseignant par classe, 2 gratuités par classe (pour une base de 20 élèves minimum + une 
durée de plus de 4 nuits), la gratuité pour le chauffeur (s’il reste sur place), un animateur professionnel d’activité par classe, les prestations d’activités liées au thème choisi.

(**) Ces prix ne comprennent pas les transports (de l’école aller/retour au centre, les déplacements en bus vers certains site d’activités), les excurtions, vistes ou animations 
supplémentaires et la présence d’un animateur de vie quotidienne.

INTERVENANT(S) 
OU STRUCURE (S) 
LABÉLISÉ(S)

PUBLIC SCOLAIRE
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À partir de 45 €
PAR ÉLÈVE/JOURNÉE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soit 4 x 45 € 

180 €/élève  
pour un séjour de 5 jours et 4 nuits

- de 4 nuits 
49 €/ÉLÈVE            

DE SEPTEMBRE 2015 À FÉVRIER 2016 
Prix à la journée (*) (**)         

DE MARS À JUIN 2016 
Prix à la journée (*) (**)          

- de 4 nuits  
54 €/ÉLÈVE                     

4 nuits et +
45 €/ÉLÈVE           

4 nuits et +
50 €/ÉLÈVE                    

POUR CE SÉJOUR NOUS PRIVILÉGIONS LES SORTIES SUR LE TERRAIN. L’ÉLÈVE PEUT AINSI DÉVELOPPER SON SENS DE L’OBSERVATION 
ET PARTICIPER DE MANIÈRE ACTIVE LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES CONNAISSANCES.

Découvrir différents édifices volcaniques et les milieux naturels qui en sont 
issus. Comprendre et manipuler le vocabulaire propre à la thématique. 
Apprendre à identifier différentes roches volcaniques. Aborder les 
conséquences de l’activité volcanique sur l’être humain, sensibiliser les élèves 

à la gestion durable de notre environnement. 

Ascension de volcans afin de mieux interpréter leur formation, lectures de 
paysages permettant de comprendre l’historique des évènements volcaniques 
du Massif. Constitution d’une collection de roches à partir des différents sites 
visités. Taille de roche volcanique. Expériences, manipulation de maquettes 
et observations scientifiques. Passage dans différents villages et visite d’un 
écomusée, afin d’appréhender comment l’homme utilise cet environnement 

volcanique dans son quotidien.

OBJECTIFS ACTIVITÉS
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VOLCANISME/GÉOLOGIE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT
Saint-Front est situé au cœur du massif du Mézenc. Le paysage est entièrement marqué par les volcans et de vastes plateaux basaltiques. Les 

grands espaces de pâturages, de landes, de forêts et de tourbières abritent une végétation et une faune particulières. Notre établissement est labélisé 
« Volcans en liberté » pour ses activités autour de la connaissance et de la préservation du patrimoine volcanique de la Haute-Loire et du Mezenc-

Gerbier.

Vulcania © : le parc européen du volcanisme propose une découverte 
à la fois spectaculaire, instructive, ludique et interactive de l’univers des 
volcans. Il est possible de prévoir une journée consacrée à la visite du 

parc et de la chaîne des Puys (à 3 h de bus).

CENTRE D’ACCUEIL DE SAINT-FRONT 
SUR LE PLATEAU VOLCANIQUE DU MASSIF DU MÉZENC

SAINT-FRONT /  HAUTE-LOIRE

SÉJOUR SCOLAIRE / CLASSE DE DÉCOUVERTES

VOTRE CORRESPONDANT
Didier CHAPTAL
Centre d’accueil Gérard Chavaroche - 43550 SAINT-FRONT 
TEL - 04 71 59 56 77 / FAX - 04 71 59 52 77  / EMAIL- cap.st-front@wanadoo.fr 
SITE INTERNET- http://www.cap-st-front.net

SITUATION
Dans le Sud du département de la 
Haute-Loire, au pied du Mont Mézenc. 
A 25km du Puy-en-Velay et à 80km de 
Saint-Étienne. 

(*)Ces prix comprennent l’hébergement en pension complète, la gratuité pour 1 enseignant par classe, 2 gratuités par classe (pour une base de 20 élèves minimum + une 
durée de plus de 4 nuits), la gratuité pour le chauffeur (s’il reste sur place), un animateur professionnel d’activité par classe, les prestations d’activités liées au thème choisi.

(**) Ces prix ne comprennent pas les transports (de l’école aller/retour au centre, les déplacements en bus vers certains site d’activités), les excurtions, vistes ou animations 
supplémentaires et la présence d’un animateur de vie quotidienne.

INTERVENANT(S) 
OU STRUCURE (S) 
LABÉLISÉ(S)

PUBLIC SCOLAIRE
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À partir de 55 €
PAR ÉLÈVE/JOURNÉE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soit 4 x 55 € 

220 €/élève  
pour un séjour de 5 jours et 4 nuits

- de 4 nuits 
58 €/ÉLÈVE            

DE SEPTEMBRE 2015 À FÉVRIER 2016 
Prix à la journée (*) (**)         

DE MARS À JUIN 2016 
Prix à la journée (*) (**)          

- de 4 nuits  
61 €/ÉLÈVE                     

4 nuits et +
55 €/ÉLÈVE           

4 nuits et +
58 €/ÉLÈVE                    

LES GRANDS ESPACES, LA GRANDE DIVERSITÉ DES PRESTATAIRES, ET LEUR VOLONTÉ DE FAIRE DÉCOUVRIR LA HAUTE-LOIRE PAR DES 
ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE NOUS ONT AMENÉS À CRÉER CE SÉJOUR. LES ACTIVITÉS SONT ADAPTÉES À CHAQUE NIVEAU, QUE CE 

SOIT POUR UN PERFECTIONNEMENT OU POUR LA DÉCOUVERTE D’UNE OU PLUSIEURS ACTIVITÉS.

Dans l’esprit du pentathlon moderne, la diversité des activités proposées 
permet d’appréhender différentes techniques, de développer une maîtrise de 
soi, de réaliser une performance d’équipe développant l’autonomie, l’esprit 
d’entraide et la coopération. Ces activités permettront aussi de découvrir un 

environnement naturel préservé.

Équitation, escalade, tir laser, course d’orientation, jeux collectifs, VTT,  
cani-rando...

Une diversité d’activités qui permettra d’aborder les valeurs olympiques dans 
l’esprit du pentathlon moderne.

OBJECTIFS ACTIVITÉS

7

SPORTS « LES VALEURS OLYMPIQUES »

La spécificité de notre territoire nous permet de proposer des activités qui se pratiquent dans un environnement naturel, toutes encadrées par des 
prestataires qualifiés et sur place ou dans les alentours.

CENTRE D’ACCUEIL DE SAINT-FRONT 
SUR LE PLATEAU VOLCANIQUE DU MASSIF DU MÉZENC

SAINT-FRONT /  HAUTE-LOIRE

SÉJOUR SCOLAIRE / CLASSE DE DÉCOUVERTES

VOTRE CORRESPONDANT
Didier CHAPTAL
Centre d’accueil Gérard Chavaroche - 43550 SAINT-FRONT 
TEL - 04 71 59 56 77 / FAX - 04 71 59 52 77  / EMAIL- cap.st-front@wanadoo.fr 
SITE INTERNET- http://www.cap-st-front.net

SITUATION
Dans le Sud du département de la 
Haute-Loire, au pied du Mont Mézenc. 
A 25km du Puy-en-Velay et à 80km de 
Saint-Étienne. 

(*)Ces prix comprennent l’hébergement en pension complète, la gratuité pour 1 enseignant par classe, 2 gratuités par classe (pour une base de 20 élèves minimum + une 
durée de plus de 4 nuits), la gratuité pour le chauffeur (s’il reste sur place), un animateur professionnel d’activité par classe, les prestations d’activités liées au thème choisi.

(**) Ces prix ne comprennent pas les transports (de l’école aller/retour au centre, les déplacements en bus vers certains site d’activités), les excurtions, vistes ou animations 
supplémentaires et la présence d’un animateur de vie quotidienne.

INTERVENANT(S) 
OU STRUCURE (S) 
LABÉLISÉ(S)

PUBLIC SCOLAIRE
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À partir de 45 €
PAR ÉLÈVE/JOURNÉE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soit 4 x 45 € 

180 €/élève  
pour un séjour de 5 jours et 4 nuits

- de 4 nuits 
49 €/ÉLÈVE            

DE SEPTEMBRE 2015 À FÉVRIER 2016 
Prix à la journée (*) (**)         

DE MARS À JUIN 2016 
Prix à la journée (*) (**)          

- de 4 nuits  
54 €/ÉLÈVE                     

4 nuits et +
45 €/ÉLÈVE           

4 nuits et +
50 €/ÉLÈVE                    

LE PROGRAMME S’ARTICULE AUTOUR D’UNE ALTERNANCE DE VISITES (MONUMENTS HISTORIQUES, DE MUSÉES) ET D’ATELIERS 
INTERACTIFS ET PÉDAGOGIQUES.

Comprendre l’évolution des modes de vie à travers les siècles. Découvrir la 
richesse culturelle et architecurelle du département.

Découverte de l’histoire et de la vie sur le plateau du Mézenc il y une centaine 
d’année, en visitant un village de chaumières. Ascension au sommet du rocher 
Saint-michel d’Aiguilhe et balade guidée dans la vieille ville du Puy-en-Velay. 
Visite de la forteresse médiévale de Polignac comprenant des ateliers au choix 
sur les blasons, la calligraphie, les châteaux forts ou la forge. Atelier sur la 

cuisine médiévale ou visite du Musée des Croyances Populaires.

Pour aborder la préhistoire, possibilité de se rendre à la caverne du Pont d’Arc.Caverne du Pont d’Arc
Excursion à la journée dans le sud de l’Ardèche afin de découvrir 
l’incontournable caverne du Pont d’Arc (une copie parfaite de la grotte 
préhistoire de Chauvet, grotte classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 2015 et interdite aux visiteurs).

OBJECTIFS ACTIVITÉS
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
La Haute-Loire révèle un patrimoine historique remarquable permettant de découvrir de manière sensible le passage et les effets du temps sur 

l’homme et ses évolutions.

CENTRE D’ACCUEIL DE SAINT-FRONT 
SUR LE PLATEAU VOLCANIQUE DU MASSIF DU MÉZENC

SAINT-FRONT /  HAUTE-LOIRE

SÉJOUR SCOLAIRE / CLASSE DE DÉCOUVERTES

VOTRE CORRESPONDANT
Didier CHAPTAL
Centre d’accueil Gérard Chavaroche - 43550 SAINT-FRONT 
TEL - 04 71 59 56 77 / FAX - 04 71 59 52 77  / EMAIL- cap.st-front@wanadoo.fr 
SITE INTERNET- http://www.cap-st-front.net

SITUATION
Dans le Sud du département de la 
Haute-Loire, au pied du Mont Mézenc. 
A 25km du Puy-en-Velay et à 80km de 
Saint-Étienne. 

(*)Ces prix comprennent l’hébergement en pension complète, la gratuité pour 1 enseignant par classe, 2 gratuités par classe (pour une base de 20 élèves minimum + une 
durée de plus de 4 nuits), la gratuité pour le chauffeur (s’il reste sur place), un animateur professionnel d’activité par classe, les prestations d’activités liées au thème choisi.

(**) Ces prix ne comprennent pas les transports (de l’école aller/retour au centre, les déplacements en bus vers certains site d’activités), les excurtions, vistes ou animations 
supplémentaires et la présence d’un animateur de vie quotidienne.

INTERVENANT(S) 
OU STRUCURE (S) 
LABÉLISÉ(S)

PUBLIC SCOLAIRE
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À partir de 45 €
PAR ÉLÈVE/JOURNÉE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soit 4 x 45 € 

 180 €/élève  
pour un séjour de 5 jours et 4 nuits

- de 4 nuits 
49 €/ÉLÈVE            

DE SEPTEMBRE 2015 À FÉVRIER 2016 
Prix à la journée (*) (**)         

DE MARS À JUIN 2016 
Prix à la journée (*) (**)          

- de 4 nuits  
54 €/ÉLÈVE                     

4 nuits et +
45 €/ÉLÈVE           

4 nuits et +
50 €/ÉLÈVE                    

CE PROGRAMME EST MENÉ EN COLLABORATION AVEC « L’ÉCOLE DU VENT » DE SAINT-CLÉMENT (07). LE SÉJOUR EST RYTHMÉ PAR DES 
SORTIES SUR LE TERRAIN ET DES ANIMATIONS SE DÉROULANT EN SALLE.

Observation des adaptations du patrimoine bâti, de la nature à notre climat 
venté. Étude de la formation des vents, découverte du vent comme source 

d’énergie renouvelable.

En sortie sur le terrain : observation des oiseaux, visite du village de 
Saint-Front (adaptation des constructions face au climat), balade au pied 

d’éoliennes, rallye thématique « rose des vents ».
En visite ou en atelier : découverte active de l’école du vent, fabrication de 
cerfs-volants et mise en place d’un jeu de l’oie sur la thématique du vent.

OBJECTIFS ACTIVITÉS
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VENT
Saint-Front, pays du vent, est un lieu idéal pour étudier cet élément naturel. Le vent balaye le plateau toute l’année et même si bien souvent il a 

mauvaise réputation, la végétation s’est adaptée et l’homme s’en est accommodé.

ÉCOLE DU VENT © : Pas tout à fait une école, pas tout à fait un 
musée, l’école du vent est un site à tous vents : poétique, ludique et 

instructif ! Située à Saint-Clément, en Ardèche, l’École du vent propose 
des activités à destination de tous les publics sur les thèmes du vent et de 

l’envol (à 25 mn de bus).

CENTRE D’ACCUEIL DE SAINT-FRONT 
SUR LE PLATEAU VOLCANIQUE DU MASSIF DU MÉZENC

SAINT-FRONT /  HAUTE-LOIRE

SÉJOUR SCOLAIRE / CLASSE DE DÉCOUVERTES

VOTRE CORRESPONDANT
Didier CHAPTAL
Centre d’accueil Gérard Chavaroche - 43550 SAINT-FRONT 
TEL - 04 71 59 56 77 / FAX - 04 71 59 52 77  / EMAIL- cap.st-front@wanadoo.fr 
SITE INTERNET- http://www.cap-st-front.net

SITUATION
Dans le Sud du département de la 
Haute-Loire, au pied du Mont Mézenc. 
A 25km du Puy-en-Velay et à 80km de 
Saint-Étienne. 

(*)Ces prix comprennent l’hébergement en pension complète, la gratuité pour 1 enseignant par classe, 2 gratuités par classe (pour une base de 20 élèves minimum + une 
durée de plus de 4 nuits), la gratuité pour le chauffeur (s’il reste sur place), un animateur professionnel d’activité par classe, les prestations d’activités liées au thème choisi.

(**) Ces prix ne comprennent pas les transports (de l’école aller/retour au centre, les déplacements en bus vers certains site d’activités), les excurtions, vistes ou animations 
supplémentaires et la présence d’un animateur de vie quotidienne.

INTERVENANT(S) 
OU STRUCURE (S) 
LABÉLISÉ(S)

PUBLIC SCOLAIRE



À partir de 54,50 €
PAR ÉLÈVE/JOURNÉE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soit 4 x 54,50 € 

 218 €/élève  
pour un séjour de 5 jours et 4 nuits

- de 4 nuits 
57 €/ÉLÈVE            

DE SEPTEMBRE 2015 À FÉVRIER 2016 
Prix à la journée (*) (**)         

DE MARS À JUIN 2016 
Prix à la journée (*) (**)          

- de 4 nuits  
59,50 €/ÉLÈVE                     

4 nuits et +
54,50 €/ÉLÈVE           

4 nuits et +
57 €/ÉLÈVE                    

NOTRE CONTENU PÉDAGOGIQUE EST ADAPTÉ À CHAQUE NIVEAU PERMETTANT DE VIVRE PLEINEMENT DES SÉANCES INOUBLIABLES.

Découvrir les équidés et le rapport de l’homme au cheval. Explorer 
différentes disciplines équestres et identifier le matériel utilisé. Maitriser 
ses réactions émotionnelles et acquérir des connaissances partiques et 

théoriques équestre.

L’activité équestre (une demi-journée par classe soit 1 h 30/jour/élève) est 
encadrée par un personnel qualifié. En plus des temps de monte, les élèves 

participent aux soins des chevaux et aux travaux d’écuries. 

OBJECTIFS ACTIVITÉS

10

ÉQUITATION ET PONEY (EN COMPLÉMENT, FERME PÉDAGOGIQUE OU ENVIRONNEMENT)

Le centre équestre est situé à 400 m du centre d’hébergement et il n’y a donc pas de déplacements en car à prévoir. Notre cavalerie est composée de 
30 chevaux et poneys, adaptés à tous les types de cavaliers, des débutants aux initiés. Nous avons une carrière et un manège couvert pour assurer 

des activités, quel que soit le temps.

CENTRE D’ACCUEIL DE SAINT-FRONT 
SUR LE PLATEAU VOLCANIQUE DU MASSIF DU MÉZENC

SAINT-FRONT /  HAUTE-LOIRE

SÉJOUR SCOLAIRE / CLASSE DE DÉCOUVERTES

VOTRE CORRESPONDANT
Didier CHAPTAL
Centre d’accueil Gérard Chavaroche - 43550 SAINT-FRONT 
TEL - 04 71 59 56 77 / FAX - 04 71 59 52 77  / EMAIL- cap.st-front@wanadoo.fr 
SITE INTERNET- http://www.cap-st-front.net

SITUATION
Dans le Sud du département de la 
Haute-Loire, au pied du Mont Mézenc. 
A 25km du Puy-en-Velay et à 80km de 
Saint-Étienne. 

(*)Ces prix comprennent l’hébergement en pension complète, la gratuité pour 1 enseignant par classe, 2 gratuités par classe (pour une base de 20 élèves minimum + une 
durée de plus de 4 nuits), la gratuité pour le chauffeur (s’il reste sur place), un animateur professionnel d’activité par classe, les prestations d’activités liées au thème choisi.

(**) Ces prix ne comprennent pas les transports (de l’école aller/retour au centre, les déplacements en bus vers certains site d’activités), les excurtions, vistes ou animations 
supplémentaires et la présence d’un animateur de vie quotidienne.

INTERVENANT(S) 
OU STRUCURE (S) 
LABÉLISÉ(S)

PUBLIC SCOLAIRE
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À partir de 55,50 €
PAR ÉLÈVE/JOURNÉE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soit 4 x 55,50 €  

222 €/élève  
pour un séjour de 5 jours et 4 nuits

- de 4 nuits 
58,50 €/ÉLÈVE            

DE SEPTEMBRE 2015 À FÉVRIER 2016 
Prix à la journée (*) (**)         

DE MARS À JUIN 2016 
Prix à la journée (*) (**)          

- de 4 nuits  
61,50 €/ÉLÈVE                     

4 nuits et +
55,50 €/ÉLÈVE           

4 nuits et +
58,50 €/ÉLÈVE                    

Découvrir un nouvel élément, la neige, et les différentes pratiques pour se 
déplacer grâce à la glisse. Découvrir un mode de vie lié à des conditions 
climatiques parfois difficiles. Pratiquer des activités sportives nouvelles.

Les élèves pratiquent chaque jour une activité en demi-classe. Lorsqu’un 
groupe est en l’activité encadré par un prestataire spécialisé (Musher ou guide 
de moyenne montagne), l’autre est en autonomie avec un référent du groupe. 
Sur demande de pouvoir inclure des activités supplémentaires à votre séjour.

OBJECTIFS ACTIVITÉS

AU FUR ET À MESURE DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS, L’ÉLÈVE PREND CONSCIENCE DE CE NOUVEL ENVIRONNEMENT, RESSENT LES 
CONDITIONS DE VIE EN MOYENNE MONTAGNE ET PRATIQUE DIFFÉRENTS SPORTS DIRECTEMENT LIÉS À L’ÉLÉMENT NEIGE.

11

CHIENS DE TRAÎNEAU ET RAQUETTES À NEIGE
Au pied du Mont, Mézenc, sommet culimant de la Haute-Loire, s’ouvre un vaste plateau d’origine volcanique ou l’altitude moyenne est de 1300 m. La 

neige a longtemps gêné les hommes sur les mois d’hiver, aujourd’hui elle est devenue un atout supplémentaire pour cette région.

CENTRE D’ACCUEIL DE SAINT-FRONT 
SUR LE PLATEAU VOLCANIQUE DU MASSIF DU MÉZENC

SAINT-FRONT /  HAUTE-LOIRE

SÉJOUR SCOLAIRE / CLASSE DE DÉCOUVERTES

VOTRE CORRESPONDANT
Didier CHAPTAL
Centre d’accueil Gérard Chavaroche - 43550 SAINT-FRONT 
TEL - 04 71 59 56 77 / FAX - 04 71 59 52 77  / EMAIL- cap.st-front@wanadoo.fr 
SITE INTERNET- http://www.cap-st-front.net

SITUATION
Dans le Sud du département de la 
Haute-Loire, au pied du Mont Mézenc. 
A 25km du Puy-en-Velay et à 80km de 
Saint-Étienne. 

(*)Ces prix comprennent l’hébergement en pension complète, la gratuité pour 1 enseignant par classe, 2 gratuités par classe (pour une base de 20 élèves minimum + une 
durée de plus de 4 nuits), la gratuité pour le chauffeur (s’il reste sur place), un animateur professionnel d’activité par classe, les prestations d’activités liées au thème choisi.

(**) Ces prix ne comprennent pas les transports (de l’école aller/retour au centre, les déplacements en bus vers certains site d’activités), les excurtions, vistes ou animations 
supplémentaires et la présence d’un animateur de vie quotidienne.

INTERVENANT(S) 
OU STRUCURE (S) 
LABÉLISÉ(S)

PUBLIC SCOLAIRE



JOURNÉES
SCOLAIRES 

CENTRE D’ACCUEIL  DE SAINT-FRONT 
SUR LE PLATEAU VOLCANIQUE DU MASSIF DU MÉZENC

SAINT-FRONT /  HAUTE-LOIRE

Document mis à jour le 25 novembre 2015



 3
DEVIS SUR SIMPLE DEMANDE

DURÉE DU SÉJOUR MODULABLE SELON VOTRE PROJET

Contactez-nous au
04 71 59 56 77

 thématiques 

ENVIRONNEMENT ET 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 

FERME PÉDAGOGIQUE ET 
PONEY

PATRIMOINE ET 
VOLCANISME



DOCUMENTATION, DEVIS, PLANNING D’ORGANISATION DE LA JOURNÉE SUR SIMPLE DEMANDE.
CETTE PRESTATION CONVIENT À DES ÉLÈVES DES CYCLES 2 ET ET DE COLLÈGE.15 € / élève

TROIS ACTIVITÉS  D’UNE DURÉE MINIMUM DE 1HEURE, DONT UNE SUR PLACE ET DEUX À PROXIMITÉ.  
ARRIVÉE VERS 10H - DÉPART VERS 16H.

LE VILLAGE DE SAINT-FRONT 
Atelier n°2 - 1h -Sur place

Découverte d’un village de moyenne montagne 
- Les adaptations de l’habitat en zone 

volcanique - Panorama sur le point culminant 
de la Haute-Loire: le Mont Mézenc et sur le 

plateau - Rallye photo.

BIGORRE ET SON ÉCOMUSÉE  
Atelier n°1 - 2h - Transfert en bus (à 5km)

Découvrez l’histoire et la vie de nos ancètres 
sur le plateau du Mézenc - Découverte des 

chaumières - Démonstration de la fabrication 
d’un toit en chaume.

A MIDI
Mise à disposition d’une salle hors-sac
ou d’une aire de pique-nique suivant la

météo. Aire de jeux et terrain multisports
à disposition. Possibilité de repas chauds

(en supplément). 

LE LAC DE SAINT-FRONT  
Atelier n°3 - 1h - Transfert en bus (à 3km)

L’histoire de la formation du plus jeune volcan 
du plateau - Récolte de roches volcaniques et 

identificaton. 

TRANSFERT EN BUS 
Votre bus devra rester sur place et vous 

attendre lors des différents déplacements 
prévus dans la journée. Nous pouvons, si 

besoin, assurer cette prestation auprès d’un 
autocariste local.

NOUS PROPOSONS DES SÉJOURS CLASSE DE DÉCOUVERTES 
SÉJOUR VOLCANISME  / SÉJOUR HISTOIRE ET PATRIMOINE: À PARTIR DE 45€ / JOUR / ÉLÈVE. 

RENSEIGNEZ-VOUS !

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS 
OU À LA PLACE DES ACTIVITÉS PRÉCÉDENTES 

Nous pouvons proposer une animation en 
salle avec des supports pédagogiques et 

notamment des maquettes qui permettent des 
expérimentations par l’élève 

JOURNÉE SCOLAIRE  
PATRIMOINE ET VOLCANISME 

Saint-Front est situé au coeur du massif du Mezenc en Haute-Loire. Le paysage est entièrement marqué par les volcans et de vastes 
plateaux basaltiques qui revellent un patrimoine historique remarquable illustrant le passage et les effets du temps sur l’homme et 

ses évolutions.
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CENTRE D’ACCUEIL DE SAINT-FRONT 
SUR LE PLATEAU VOLCANIQUE DU MASSIF DU MÉZENC

SAINT-FRONT /  HAUTE-LOIRE

VOTRE CORRESPONDANT
Didier CHAPTAL
Centre d’accueil Gérard Chavaroche - 43550 SAINT-FRONT 
TEL - 04 71 59 56 77 / FAX - 04 71 59 52 77  / EMAIL- cap.st-front@wanadoo.fr 
SITE INTERNET- http://www.cap-st-front.net

SITUATION
Dans le Sud du département de la 
Haute-Loire, au pied du Mont Mézenc. 
A 25km du Puy-en-Velay et à 80km de 
Saint-Étienne. 

STRUCURE LABÉLISÉE

NOUS PROPOSONS DES SÉJOURS CLASSE DE DÉCOUVERTES 
SÉJOUR VOLCANISME  / SÉJOUR HISTOIRE ET PATRIMOINE: À PARTIR DE 45€ / JOUR / ÉLÈVE. 

RENSEIGNEZ-VOUS !

PUBLIC SCOLAIRE



DOCUMENTATION, DEVIS, PLANNING D’ORGANISATION DE LA JOURNÉE SUR SIMPLE DEMANDE.
CETTE PRESTATION CONVIENT À DES ÉLÈVES DES CYCLES 1 À 3.20 € / élève

ROTATION DE QUATRE ATELIERS D’UNE DURÉE MINIMUM DE 1HEURE. ATELIERS COMPOSÉS DE
15 ÉLÈVES MAXIMUM.  ARRIVÉE VERS 10H - DÉPART VERS 16H.

BAPTÈME PONEY 
Atelier n°2 - Sur place

Faîtes connaissance avec notre cavalerie
et partez en balade, poneys tenus en

main, autour de la ferme pédagogique.

DÉCOUVERTE DE LA FERME 
Atelier n°1 - Sur place

Rencontrez les animaux de la ferme (poules, 
lapins, vaches, chèvres du Massif Central,

brebis noires...) et câlinez vos animaux
préférés.

A MIDI
Mise à disposition d’une salle hors-sac
ou d’une aire de pique-nique suivant la

météo. Aire de jeux et terrain multisports
à disposition. Possibilité de repas chauds

(en supplément). 

FABRICATION DU BEURRE 
Atelier n°3 - Sur place

Pour apprendre à fabriquer du beurre et
le déguster.

VISITE DU VILLAGE 
Atelier n°4 - Sur place

Balade accompagnée d’un âne autour
du village de Saint-Front. Cet atelier se

déroule sans l’intervention d’un animateur
du centre.

NOUS PROPOSONS DES SÉJOURS CLASSE DE DÉCOUVERTES 
SÉJOUR FERME PÉDAGOGIQUE : À PARTIR DE 46,50 € / JOUR / ÉLÈVE   SÉJOUR ÉQUITATION: À PARTIR DE 54,50 € / JOUR / ÉLÈVE 

RENSEIGNEZ-VOUS !

JOURNÉE SCOLAIRE  
FERME PÉDAGOGIQUE ET PONEY  

Notre strucure est entourée de parcs pour les animaux, d’une carrière pour l’équitation et de sentiers de balade à proximité. La 
ferme est aménagée pour accueillir du public, elle est spacieuse et lumineuse, conforme aux normes de sécurité en vigueur et les 

équipements sont adaptés à la taille des enfants.

CENTRE D’ACCUEIL DE SAINT-FRONT 
SUR LE PLATEAU VOLCANIQUE DU MASSIF DU MÉZENC

SAINT-FRONT /  HAUTE-LOIRE

VOTRE CORRESPONDANT
Didier CHAPTAL
Centre d’accueil Gérard Chavaroche - 43550 SAINT-FRONT 
TEL - 04 71 59 56 77 / FAX - 04 71 59 52 77  / EMAIL- cap.st-front@wanadoo.fr 
SITE INTERNET- http://www.cap-st-front.net

SITUATION
Dans le Sud du département de la 
Haute-Loire, au pied du Mont Mézenc. 
A 25km du Puy-en-Velay et à 80km de 
Saint-Étienne. 

STRUCURE LABÉLISÉE

NOUS PROPOSONS DES SÉJOURS CLASSE DE DÉCOUVERTES 
SÉJOUR FERME PÉDAGOGIQUE : À PARTIR DE 46,50 € / JOUR / ÉLÈVE   SÉJOUR ÉQUITATION: À PARTIR DE 54,50 € / JOUR / ÉLÈVE 

RENSEIGNEZ-VOUS !

PUBLIC SCOLAIRE
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DOCUMENTATION, DEVIS, PLANNING D’ORGANISATION DE LA JOURNÉE SUR SIMPLE DEMANDE.
CETTE PRESTATION CONVIENT À DES ÉLÈVES DU CYCLE 3.15 € / élève

  ROTATION DE QUATRE ATELIERS D’UNE DURÉE MINIMUM DE 1HEURE.  
ATELIERS COMPOSÉS DE 15 ÉLÈVES MAXIMUM.  ARRIVÉE VERS 10H - DÉPART VERS 16H.

LE SOLAIRE / L’ENERGIE SOLAIRE 
Atelier n°2 - 1h30 -Sur place

Expériences scientifiques avec nos maquettes 
sur l’énergie solaire (four, chauffe-eau, panneau 

photovoltaïque). 

LE VENT / L’ÉOLIEN  
Atelier n°1 - 1h - Sur place

Fabrication d’un jouet permettant 
d’appréhender la force du vent et les principes 

de fonctionnement d’une éolienne. 

A MIDI
Mise à disposition d’une salle hors-sac
ou d’une aire de pique-nique suivant la

météo. Aire de jeux et terrain multisports
à disposition. Possibilité de repas chauds

(en supplément). 

L’EAU / L’HYDRO-ÉLECTRICITÉ 
Atelier n°3 - 1h - Sur place

Production d’électricité par la mise en route 
d’une maquette. Etude de la qualité de l’eau 
grâce à la pêche et l’observation des petites 

bêtes présentes dans le ruisseau. 

DÉCOUVERTE DU VILLAGE 
Atelier n°4 - 1h - Sur place

Balade accompagnée d’un âne autour du 
village de Saint-Front. Cet atelier se déroule 

sans l’intervention d’un animateur du centre. 

NOUS PROPOSONS ÉGALEMENT DES SÉJOURS CLASSE DE DÉCOUVERTES  
SÉJOUR ENVIRONNEMENT /  SÉJOUR ÉNERGIES RENOUVELABLES & DÉVELOPPEMENT DURABLE: À PARTIR DE 45€ / JOUR / ÉLÈVE. 

RENSEIGNEZ-VOUS !

JOURNÉE SCOLAIRE  
ENVIRONNEMENT ET ENERGIE RENOUVELABLE 

 
Notre paysage est marqué par les volcans et les grands espaces de pâturages, de landes, de forêts et de tourbières qui abritent une 
végétation et une faune particulières. Le centre utilise des énergies renouvelables (géothermie, solaire), chasse les gaspillages et trie 

les déchets. Des fermes éoliennes se sont implantées dans les environs, ainsi qu’une école du vent.

CENTRE D’ACCUEIL DE SAINT-FRONT 
SUR LE PLATEAU VOLCANIQUE DU MASSIF DU MÉZENC

SAINT-FRONT /  HAUTE-LOIRE

VOTRE CORRESPONDANT
Didier CHAPTAL
Centre d’accueil Gérard Chavaroche - 43550 SAINT-FRONT 
TEL - 04 71 59 56 77 / FAX - 04 71 59 52 77  / EMAIL- cap.st-front@wanadoo.fr 
SITE INTERNET- http://www.cap-st-front.net

SITUATION
Dans le Sud du département de la 
Haute-Loire, au pied du Mont Mézenc. 
A 25km du Puy-en-Velay et à 80km de 
Saint-Étienne. 

STRUCURE LABÉLISÉE

NOUS PROPOSONS ÉGALEMENT DES SÉJOURS CLASSE DE DÉCOUVERTES  
SÉJOUR ENVIRONNEMENT /  SÉJOUR ÉNERGIES RENOUVELABLES & DÉVELOPPEMENT DURABLE: À PARTIR DE 45€ / JOUR / ÉLÈVE. 

RENSEIGNEZ-VOUS !

PUBLIC SCOLAIRE



Passeport découverte
Découverte de l’environnement autour du centre : 
faune, flore, écosystèmes, milieu montagnard.

Spécial maternelles
En toutes saisons, découverte du milieu montagnard : 
approche ludique et sensorielle. Visite d’une ferme 
(atelier caillage du lait). Activités adaptées aux élèves 
de cycle 1 : équitation, course d’orientation, randon-
née, escalade, escalarbre, raquettes à neige. À partir 
de mi-juin, accès au point culminant du massif télé-
phérique.

Multineige
Ski de fond, ski alpin, passage des étoiles, raquettes à 
neige, randonnée alpine, ski de randonnée, cascade 
de glace, orientation, biathlon, escalade, chiens de 
traîneau, patinoire, nivologie, danger de la montagne 
(DVA, avalanches…), visite de la station.

Volcanisme et géologie
Compréhension des phénomènes liés au volcanisme 
(randonnées sur les volcans, lecture de paysage et 
étude des roches, échantillonnage), muséum des 
Volcans d’Aurillac, Vulcania©, chaîne des Puys…

Ferme pédagogique
Les élèves participent à la vie de la ferme, nourrissent 
les animaux, traient les chèvres, fabriquent du beurre, 
du pain… Ainsi, notre ferme devient l’école du vivant.

Volcanisme/environnement
Notre paysage est marqué par les volcans d’Auvergne, 
les grands espaces, les forêts et les tourbières. Au 
programme: des excursions et des expériences.

Énergies renouvelables/développement 
durable
Le centre utilise la géothermie et le solaire, limite 
les gaspillages et trie les déchets. À proximité : des 
éoliennes. Au programme : la découverte des 
énergies et l’écocitoyenneté.

Chiens de traîneau/raquettes à neige
L’hiver, le massif du Mézenc (altitude moyenne de 
1 300 m) est le cadre idéal pour la pratique des 
raquettes à neige et du traîneau à chiens.

Volcanisme et patrimoine
Le bâti, la faune et la flore spécifiques, les grands 
mammifères locaux, vie pastorale (estive, fabrication 
de fromage, burons, salers, gentiane, l’homme et la 
nature), le patrimoine montagnard.

Sports
Activités physiques de pleine nature (VTT, carabines 
laser, course d’orientation, cirque, escalade, via ferrata, 
escalarbre, biathlon). Séjour composé d’une dominante 
sportive avec des activités d’initiation quotidiennes.

Autre activités possibles
Astronomie, canirando, équitation.
En automne : brame du cerf, balade à la tombée de la nuit.

 > Situation
Entouré de forêt, au cœur du massif des monts du 
Cantal, au pied des pistes de ski de la station du Lioran, 
dans le parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, 
à 1 250 m d’altitude. Le chalet est situé à 100 m des 
pistes de ski.

Équitation
Découverte du poney et initiation à l’équitation (cours 
en manège, jeux, voltige et balades). Activités 
Environnement ou Ferme pédagogique en complément.

Vent
Observation des adaptations du patrimoine bâti, de la 
nature à notre climat venté, étude des vents, cerfs-
volants, visite de L’École du vent et de ses éoliennes.

Sports
Équitation, escalade ou VTT, course d’orientation, 
tir laser, jeux sportifs… une diversité d’activités qui 
permettra d’aborder les valeurs olympiques dans 
l’esprit du pentathlon moderne.

Histoire et patrimoine
Au travers de visites de sites et d’ateliers, découverte 
des grandes périodes de l’Histoire (préhistoire, 
époque gallo-romaine, Moyen Âge, renaissance, 
époque contemporaine). .

 > Accès
Train : la gare se situe à 1 km du centre (20 min à pieds 
depuis la gare). Autoroute : A 75 sortie Massiac ou 
Saint-Flour.

 > Hébergement
Chalet “Les Galinottes” : chambres de 2 à 8 lits. 
Nombreuses salles de classe et d’activités. Restaurant 
en self-service, service à table pour les plus petits 
dans une salle adaptée. Structure artificielle d’escalade 
(250 m2), local à skis.

 > Situation
Près des sources de la Loire, au cœur d’un paysage 
de volcans et de grands espaces.

 > Accès
Gare TGV de Saint-Étienne (75 km).

 > Hébergement
Centre “Gérard Chavaroche” de 128 places.
Bâtiment central : chambres de 3 ou 4 lits avec lavabo, 
douches individuelles à l’étage. 3 salles de classe, 2 salles 
de restauration, 1 bibliothèque, 1 ludothèque, 1 centre 
de docu mentation et 1 terrain de jeux.
Annexe : chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets. 
2 salles de classe, 1 salon.

Saint-Front Haute-Loire

Le Lioran Cantal

FD 43 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
 à partir de
Minibudget 33,50 €/jour
Ferme pédagogique 46,50 €/jour
Volcanisme/environnement 45 €/jour
Énergies.../ développement durable 45 €/jour
Chiens de traîneau/raquettes 55,50 €/jour
Équitation 54,50 €/jour
Vent 45 €/jour
Sports 55,50 €/jour
Histoire et patrimoine 45 €/jour 

NOUVEAU

FD 15 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Passeport découverte 37 €/jour
Spécial maternelles 43 €/jour
Multineige 51 €/jour
Volcanisme et géologie 42 €/jour
Volcanisme et patrimoine 42 €/jour
Sports 45 €/jour
Séjours de 5 jours/4 nuits à partir de
Passeport découverte 148 €/séjour
Promotion : 15 % de réduction en automne 2015 (sauf
Multineige et Passeport découverte).

Conseils, programmes et devis détaillés : contactez votre
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Thèmes 
étudiés
•	Ferme
•	Volcanisme
•	 Énergies 

renouvelables
•	 Chiens 

de traîneau
•	Raquettes
•	Équitation
•	Vent
•	Sports
•	Histoire

Le plus
nnChauffage par 
géothermie et eau 
chaude solaire.

Thèmes 
étudiés
•	Environnement
•	Volcanisme
•	 Sports d’hiver
•	 Sports de 

plein air

Les plus
nnÉquipe permanente sur 
le centre.

nnAccueil de personnes à 
mobilité réduite.

nnAgrément classes 
maternelles.

nnWi-Fi.

nnActivités sur place.

nnMur d’escalade sur le 
centre.


