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A propos de nous 
    L’ association AVEA la poste, c’est 19 ans d’existence et 
d’expérience avec la notion dominante du « vivre ensemble ». 

Depuis 2001 l’association AVEA la Poste propose aux enfants de 4 à 17 
ans  des  séjours  en  France et  à l’étranger.  Chaque année  c’est  plus de 

 12000  enfants qui partent. Partenaire exclusif de La Poste, l’AVEA est 
également ouverte aux séjours  scolaires  et  classes  découvertes. 
Notre objectif : Proposer  le meilleur aux enfants,  aux familles et  aux 
enseignants pour que chaque séjour devienne inoubliable.  

Nos valeurs : Solidarité, Collaboration, Tolérance… 

Statut juridique: Association régie par la loi de 1901 - Siège social: 8 rue Brillat 
Savarin - 75013 Paris  -  SIRET: 434 743 480 00 478 - SIREN: 434 743 480 - Code 
APE/NAF: 94992/9329 Z - TVA intra-communautaire: FR 74 434 743 0 

Agréments St Julien Chapteuil :                                            
Jeunesse et Sport : 43 200 0001 pour 154 enfants dont 24 PMI 
Education Nationale : 03/2014 pour 154 enfants dont 60 PMI   
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Bienvenue au centre de vacances de l'Herm à St Julien Chapteuil. Celui-ci  
a été conçu  comme  un  petit  village avec  ses   dépendances   bien distinctes. 
  L'hébergement, le restaurant, les salles de classes, la salle polyvalente...    

                                       A découvrir sans plus attendre !

Découvrir le centre et ses alentours 
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Localisation ~ AVEA St Julien Chapteuil 
Le centre est situé à 4 km de St Julien Chapteuil. Les villes 
principales à proximité sont : Le Puy en Velay à 20 km et St Etienne à 
65 km. St Julien est une commune de la Haute-Loire en région 
Auvergne-Rhône-Alpes à deux pas de l’Ardèche. Un village de 
moyenne montagne solidement ancré sur les fondations de son riche 
passé qui a su s’adapter à la vie d’aujourd’hui. Commerces, 
restaurants, pharmacie, médecins, supermarché… y sont présents.  

    Infos Utiles : Lyon par  N88 à  140 km    
  

 

Clermont-Fd par A75 + N102 à 130 k    m

 
 

 

Gares SNCF: St

 
Etienne, Le  Puyen

 
Velay     

Les Extérieurs du centre  

 Infos Utiles :  
 
2  Grands  Parkings 

Accès facile autocars
  

- 
 
Entrées du 

centre sous            
 
digicodes  -  Enceintes 

                 et sono extérieur
 

 
 

   

Au cœur du Massif du Meygal, les extérieurs du centre s’étendent sur 
6 hectares entre pinèdes et pâtures. Du choix pour se divertir et 
profiter des installations. Terrain de basket et de volley - Terrain de 
football jeu à 7 - 2 portiques balançoires - Air de jeux pour les 
enfants de 4 à 8 ans - Terrain de pétanque. Sans oublier le Bike Park 
et les 3 Slacklines installés dans la pinède. Dès les beaux jours 
baby-foot  et  tables  de p ing-pong  prennent  place   en  extérieur.  

La Restauration Pension Complète ~ Demi-Pension 

La

 

 

 

   salle de restauration de 200 m² avec plafond acoustique permet un 
aménagement aéré par petits îlots de huit convives. Les repas sont 
servis à table et confectionnés sur place par un cuisinier diplômé 
disposant d’une cuisine professionnelle toute équipée. Possibilité de 
menus à thème: régional, végétarien… Des plats de remplacement sont 
prévus pour tous les régimes alimentaires ainsi que des pique-niques 
lors des sorties à la journée.  

 

 

 

 

 

 

Infos Utiles : Plan Maîtrise Sanitaire 
 et PAI suivi par le chef cuisinier  
Cuisine pédagogique à disposition 
Self du PDJ de 7h45 à 9h00 
Déjeuner12h15 - Diner 19h00/19h15
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L’Hébergement ~ Village des Enfants 
L’espace sommeil, de plein pied est découpé en 3 zones distinctes. 
Chacune d’elle dispose d’un bloc de 10 cabines douches et d’un bloc 
sanitaires avec lavabos. Les chambres enfants sont équipées de 8 lits 
avec armoires individuelles. Celles-ci sont séparées par une chambre 
adultes de 2 lits avec douche et lavabo. Soit une capacité totale de 
154 couchages. Chaque issue de secours est sous alarme. Avis 
favorable de la commission de sécurité le 14/05/2019 valable 3 ans.  

Infos Utiles : Agréments Jeunesse et 
Sport 432000001 pour 154 enfants dont

 
 

  24   PMI   -   Education   Nationale 03/2014
 pour 154 enfants dont 60 PMI

Assurance GMF : M118323.002J
          

      

  
         

Les Différentes Salles  

Infos Utiles : Infirmerie - Buanderie  
 Wifi Gratuit - Ecran de projection  
            

 

Vidéoprojecteur - TV  

 
 

    

Une première dépendance avec à disposition 3 salles de classes ou 
d’activités entièrement équipées et modulables grâce à leur cloisons. 
La deuxième, plus pour les loisirs et la détente avec son parquet pour 
la danse est équipée d’une sono, de jeux de lumière, d’un grand miroir, 
d’une bibliothèque et des jeux de société. Avec ses 135 m², elle est 
aménagée comme un foyer. Et la troisième, pour les enseignants, une 
salle de réunion et un bureau avec PC et photocopieur.  

Proche de St Julien ~ Le Puy en Velay 

 

 

 

   La ville du Puy-en-Velay est le point de départ depuis le Moyen Âge de la 
célèbre Via Podiensis, l’un des chemins de St Jacques de Compostelle. 
Sa cathédrale bâtie au pied du rocher Corneille, un imposant piton 
volcanique et son Hôtel-Dieu sont classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. De Mai à Septembre le Puy en Velay s’illumine chaque soir 
pour un spectacle féerique où cinq de ses plus beaux monuments sont 
magnifiés par une histoire en lumières.  

 

 

 

 

 

 

 Infos Utiles : St Julien Chapteuil, 
1900 habitants à 840 m d’altitude 
     Préfecture : Le Puy en Velay 

  

   Sous Préfecture : Yssingeaux
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  Une thématique variée permettant de découvrir cet environnement très
  

    
     riche   sous    divers    formes.    Randonnées    - Balades -    Ateliers    créatifs…      
   

 

Toutes  les  activités  sont  encadrées  par  des a ccompagnateurs  de 

m

 

oyenne montagne aillant reçu un agrément de l’Inspection Académique.

Volcanisme et milieu montagnard 
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Découverte du Suc de Chapteuil 
En plus d’offrir un magnifique point de vue atypique à son sommet, le 
Suc est connu pour ses ruines de l’ancien château du 12ème siècle. Il 
domine les alentours sur son promontoire d’orgues matérialisant une 
ancienne cheminée volcanique. Les orgues ont servi de tous temps à 
la construction, notamment pour le château mais aussi aux maisons 
Capitoliennes. Le site est le lien parfait entre géologie et histoire. 
C’est un retour au temps du seigneur de Chapteuil. 

Infos Pratiques : Durée 2H00 hors    
 trajet par car - A 10 Kms du centre    
  Altitude 1031m - 1 guide pour 15      
                Aucune difficulté 

Massif du Meygal ~ Mont Testavoyre 

Infos Pratiques : Durée 2H00 hors 
 trajet par car - A 25 mn du centre  
1 guide pour 15 - Aucune difficulté 

Immortaliser l’approche du volcanisme par l’ascension du point 
culminant du massif, le mont Testavoyre à 1436 m d’altitude, le plus 
haut volcan de la région. Ces volcans sans cratère joliment 
surnommés Sucs sont apparus il y a 14 millions d’années pour les 
plus anciens. Cette randonnée facile d’accès offre un panorama 
magnifique sur les massifs environnants et sur la chaîne des Alpes 
par temps clair. Découverte de la faune et de la flore de la région.  

Créer son Volcan ~ Apprenti volcanologue 

Par petits groupes, les participants s’essaieront à la découverte du 
fonctionnement d’un volcan jusqu’à l’explosion. Réalisation de 
maquettes de volcan, expériences, manipulations… Ils découvriront la 
taille de la roche volcanique, la lecture de  paysage permettant de 
comprendre l’historique des événements volcanique du massif. Une 
belle expérience scientifique ! Un atelier créatif et ludique à réveiller un 
volcan endormi. Eruption et coulée de lave au rendez-vous ! 

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques : Durée 2H30   
 en salle - 12 participants par    
         séance - Tout niveau
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 Les volcans de type Maar, Péléen ou Strombolien n’auront plus de 
secrets pour vous. Le Mont Gerbier de Jonc est un dôme daté de 8 
millions d’années. Découvertes des sources de la Loire : la 
géographique, l’authentique et la véritable. Par temps clair, la vue 
embrasse le Mézenc, les sucs de Sara, de Montfol, de La Barre… 
jusqu’aux Alpes. A deux pas, vous pourrez même observer 
les marmottes. Possibilité  de passer par le parc Éolien de Freyssenet.

 

La Lauzière du Lac Bleu
 

Infos Pratiques : 
 
Durée 2H00 hors 

trajet par car - A 25 mn du centre 
1 guide pour 15 - Altitude 1250 m  
             Aucune difficulté

 

Le site du Lac Bleu fait partie d’un très vieux volcan de plus de 12 
millions d’années. Son circuit géologique permet de se familiariser 
avec les principales roches volcaniques de la Haute- Loire. Cette 
ancienne lauzière a très longtemps fournis des Lauzes de bonne 
qualité pour couvrir les toits de la région. Elle est devenu le Lac Bleu 
après abandon de l’activité. La Phonolite qui constitue un mille-feuille 
de lauzes est issue du refroidissement d’une lave très pâteuse.

 

Découverte Sensorielle et plus encore … 

Infos Pratiques : Durée 2H30 à 
 proximité du centre - Altitude   
       1000 m - 1 guide pour 15      
               

 

Aucune difficulté
 

 

 

Infos Pratiques : Sortie à la journée 
avec Pique- Nique - Retour  goûter - 
A 45 mn du centre - Plusieurs 
arrêts sur différents sites - 1 guide  
       pour 15  - Aucune difficulté 

Les différents types de Volcans 
 

Première   découverte   des   alentours   par   une  petite   balade  pour 
s’émerveiller  des  richesses  naturelles  de  la  région.  Un thème  très 
vaste  qui peut  aller de la sortie en forêt assez généraliste aux sorties  
plus  thématiques  et  plus  ciblées  comme : la découverte sensorielle, 
l’étude   des   roches   volcaniques,  le   travail   du  bois  et  la  gestion 
forestière,  la vie de l’arbre  et ses différentes  essences, la vie animale 
(traces et indices de vie), les plantes médicinales et comestibles … 
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Empreinte et vie Animale 
Les animaux sauvages sont discrets et n’aiment pas être dérangés. 
On les voit rarement lors d’une balade en forêt. Mais ils nous laissent 
des traces de leur présence. Des branches rongées, des pommes de 
pin grignotées, des coquilles vides… et surtout des empreintes. Cet 
atelier est l’occasion de les découvrir et de les décrypter où chacun 
apprendra à réaliser un moulage d’empreinte animale en plâtre. La 
fossilisation d’empreintes se nomme la   Paléo-ichnologie. 

Infos Pratiques : Durée 2H30 
 en salle et aux alentours du   
 centre - 12 participants 

 

 
par   

  séance 
 

- 
 
Aucune difficulté

La Caravane des Ânes 

Infos Pratiques : Durée 2H30 
      à proximité du centre      
 12 

  
participants

 
 

par 
  

séance  
  

          
Aucune difficulté

 

Parcourir les sentiers comme Stevenson, avec un doux compagnon 
serein et affectueux, le temps d’une petite balade avec ces dociles 
ânes bien éduqués. Mais avant tout place aux caresses avec ces 
attachants animaux prénommés : Sapho, Nimbus, Rebecca ou 
Mirabelle… avec lesquelles nous avons l’habitude de travailler 
régulièrement avec les enfants.                                                                                                                 
Possibilité de faire la même sortie avec des poneys.  

Veillée  

Cela

 

 fait des centaines d’années que les volcans d’Auvergne sont 
endormis. Et si ces géants se réveillaient du jour au lendemain ? Quel âge 
ont les volcans d’Auvergne ? Quand est apparu le dernier volcan en 
Auvergne ? Quels sont les volcans encore actifs en France ? Et tant 
d’autres questions auquel vous aurez toutes les réponses au cours de 
cette veillée. Ce diaporama permettra également de comprendre 
l'activité d' un volcan et comment il se forme . 

 Diaporama Volcans 

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques : Durée 1H30 en 
 veillée - Diaporama commenté   
                  

  
Tout  niveau
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Activités sportives de pleine nature 
Le sport de pleine nature réunit à la fois le sentiment de liberté et de  
 plaisir, la technique  et  le  dépassement  de soi,  l’entraide et  l’autonomie.  
        Des  facteurs  valorisant   qui  amplifient  le   bien  être  des enfants.        
En toute         sécurité, 

 
ils seront encadrés par des intervenants Diplômés d’Etat. 
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V T T ~ Bike Parc ~ APER  
Après quelques ateliers d’apprentissage ludique et technique sur le 
Bike Park du centre, c’est parti pour une balade avec votre moniteur 
VTT. Les alentours offrent de nombreuses possibilités avec des 
itinéraires adaptés à chaque niveau. Les circuits sont spécialement 
aménagés avec différents obstacles en bois : sauts, bascules, 
bosses, plans inclinés… La validation de l’APER : Attestation de 
Première Education à la Route, nécessite deux séances de VTT. 

Infos Pratiques : Durée 2H30        
 

14 participants par séance 

        
   

Validation APER en Cycle 3 

Initiation Escalade & Slackline  

Infos Pratiques : Durée 1H30  
 à 2H00 - 12 participants par   
  séance - A partir du Cycle 2 

Ludique et exigeante, l’escalade est un sport complet qui invite 
l’enfant à se dépasser tout en gardant la  maîtrise de ses actes. En 
pleine nature ou sur un mur, il s’agit toujours d’atteindre le sommet. 
Pour les débutants c’est le mur d’escalade qui vient à eux et pour les 
plus initiés, deux sites à 15 mn . En toute sécurité les enfants pourront 
s’initier au plaisir de l’équilibre avec trois Slacklines mises à 
disposition sur le centre.  

Course d’Orientation ou CO pour les initiés 

Après

 

 

 

 quelques explications préalable, c’est parti pour les recherches de 
balises en pleine nature et aux alentours du centre. Au programme : 
repérage dans l’espace, lecture de carte, utilisation de la boussole. Le 
but : trouver son itinéraire en ralliant différents points de contrôle qui 
forment un parcours préétabli. Il s’agit alors de faire les meilleurs choix 
d’itinéraire entre les balises, tout en courant le plus rapidement possible. 
De belles opportunités de loisirs et de réflexion.  

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques : Durée 2H30   

15 participants 

 

par séance 

   
            

Aucune difficulté
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Trottinette Electrique Tout Terrain  
La trottinette électrique, un engin très maniable qui peut être un bon 
altertanif pour tous les enfants n'étant pas très rassurés avec 
l'équilibre. Une activité ludique qui ne requiert aucune compétence 
sportive. Après s'être équipés de casques et enfilés les sacs à dos qui 
contiennent la batterie (3kg), on se branche à la trottinette et c’est 
parti pour un petit tour de rodage. Puis découverte des somptueux 
paysages Capitoliens accompagné par un moniteur diplômé d'état. 

Infos Pratiques : Durée 2H00 a     ux 
alentours du centre - Tout niveau 

     
 
 12 participants par séance 

  
              

 

Tir à l’Arc  ou Carabine  Laser  

Infos Pratiques : Durée 1H15 par élève 
16 participants échelonnés sur 2H30 
Aucune difficulté - Activité sur le centre 

Pour
 

 viser juste et atteindre la cible, plusieurs questions se posent : 
Suis-je droitièr(e) ou gauchèr(e) ? Comment placer mes pieds ? Quelle 
est la bonne position pour placer la flèche sur la corde de l’arc ? 
Comment tenir celui-ci ? Avec cette initiation vous aurez toutes les 
réponses. Pour les passionnés la séance semblera un peu courte 
mais dès que les doigts commenceront à s’engourdir ce sera le signal 
pour dire Stop. Le tir un Sport de Précision et de Concentration.  

Cani Rando ~ Cani Trotinette ~ Pulka Verte 

Relié

 

 

 

  au chien par la ceinture avec une longe, l’enfant est aidé par la 
puissance de l’animal. La Cani Rando se pratique dès l’âge de 6 ans. Les 
plus jeunes pourront profiter de cette activité en Sulky ou Pulka verte où 
ils auront la joie d’être promenés par un chien de traîneau. Variante du 
Sulky, le Buggy: un kart tracté par un attelage de 6 à 8 chiens et conduit 
par un Musher. Vitesse et émotions seront au rendez-vous !           
Activité aux alentours du centre.  

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques : Durée 1H30 
 

    
 

12 participants par séance 
    

      
Cani-Rando dès 6 ans 

       
 

Cani Trottinette dès 12 ans 
    

     
Sulky et Buggy pour tous 
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Biathlon d’Été  
Le Biathlon d’été, basé sur les principes du biathlon d’hiver, est une 
nouvelle discipline sportive qui combine une activité basée sur l’effort 
(VTT - Trottinette - Course..)  et  une autre basée sur la concentration 
(Tir à l’arc -Tir à la carabine Laser - Lancé de Disc dans un cerceau…) 
C’est l’accord parfait de ces deux disciplines. Chaque erreur au tir ou 
au lancé entraîne un tour de pénalité pour toujours plus de challenge. 
Alors quelle combinaison choisirez vous ?  

        Infos Pratiques : Durée 2H30 a           
 

ux

 
 

alentours du Centre - Cycle 2 

     
   

         12 participants par séance

   
              

Nécessite une 

      
  séance de tir au préalable 

  Parcours Aventure ~ Via Ferrata  

  Infos Pratiques :  Durée  2H30  hors  
 trajet par car à 25 mn du centre  
Parcours adapté en fonction de l’âge 
Via Ferrata réservé aux enfants à 
partir de 1m40 par arrêter préfectoral

 

L’originalité
 

  du parc réside dans sa conception qui tient compte des 
éléments naturels : forêt de conifères, terrain en pente, rivière, 
rochers… Les enfants progressent en fonction de la déclivité et des 
obstacles naturels, entraînant une immersion totale avec le milieu. 
Pour la Via Ferrata, c’est une balade à la verticale avec succession de 
pont de singe, d’échelles, de filets… tout en étant assuré de façon 
permanente par une ligne de vie pour un maximum de plaisir.  

Stage Nautique ~ Base de la Valette  

Situé

 

 

 

   dans un environnement exceptionnel, entouré de forêts de sapins 
et jalonnés  de charmantes  petites criques,  la base  de la Valette vous 
propose de découvrir  ses activités nautiques. Essayez

          

  vous au Canoë 
Kayak, à  la Voile, au Stand-up Paddle ou  tout  simplement  au  Pédalo. 
Pour plus  de détente profitez de l’espace baignade ou des airs de jeux. 
Air de pique nique  sur place  pour  une sortie à la journée. Les activités 
sont encadrées par des moniteurs diplômés Brevet d’Etat.  

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques : Durée 2H00 
hors trajet par car -  A 35 mn du 
 centre  -  Test piscine à prévoir  
      au préalable par vos soins 

 

P.13 



                 
         

   
         
     
  

Astronomie ~ La tête dans les étoiles 

      
  

L’astronomie peut être qualifiée comme la plus ancienne des sciences. 
Elle se définit par l’observation des Astres. A ce sujet, l’observatoire 
d’Orion  se  situe  tout près du centre, loin de  toute pollution lumineuse.  
 

 

Les ateliers proposés sont encadrés par des Médiateurs Scientifiques. 
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Astronomie & Carte du Ciel  
Découvrir un ciel étoilé aussi vrai que nature, tout commence par les 
planètes observables au crépuscule puis les premières étoiles. Il y en 
a une en particulier qui ne bouge jamais: l’étoile Polaire. Les 
participants apprennent à la reconnaître à l’aide des constellations 
qui l’entourent et à retrouver les points cardinaux. Ensuite viennent 
les nébuleuses, les galaxies, la fin de vie d’une étoile… La séance se 
termine par la construction de la carte du ciel et de son utilisation.  

Infos Pratiques : Durée 2H30   
20 participants par séance 

   
         

A partir du Cycle 2  

Construction du Système Solaire  

Infos Pratiques : Durée 2H30 
 

  
12 participants par séance 

   
         

A partir du Cycle 2  

Combien
 

 y a-t-il de planètes dans le Système Solaire ? Quelle 
température fait-il sur Vénus ? Combien de temps Jupiter met-elle 
pour faire le tour du Soleil ? Cette représentation très ludique du 
Système Solaire permet de concevoir le lien entre la position 
apparente des planètes dans notre ciel et leur position réelle. Ce sera 
aussi l’occasion de comprendre les distances, les périodes de 
rotation   ainsi que les  températures  des différentes planètes .  

Fusée à Eau ou Hydropneumatique  

Dans

 

 

 

  la peau d’un ingénieur fusée : Tout commence par un plan, 
dessiner la fusée et identifier les éléments indispensables à son vol. 
Puis ciseaux en main, les participants taillent carton et plastique pour 
assembler leur propre engin. Reste à trouver le moyen de les faire voler 
avec de l’eau et de l'air sous pression. Le principe d’action réaction 
n’aura bientôt plus de secret pour eux et voilà l’étape ultime, la 
consécration : Trois - Deux - Un - Lancement !  

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques : Durée 2H30    

14 participants 

 

par séance 

 
               

Tout Niveau
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Entre Ciel et Terre  
L’idée d’envoyer un objet ou un homme dans l’espace a été conçue 
par des auteurs de science-fiction. Aujourd’hui la conquête spatiale 
n’est plus un rêve et elle est connue de tous grâce à l’exploit de Neil 
Armstrong en juillet 1969. Connaissez-vous vraiment son histoire, 
son commencement, ses suites ? Savez-vous pourquoi l’Astronaute 
a fait des bonds sur la Lune ? La séance conduit dans le vide 
intersidéral, une histoire d’expériences sous vide.  

Infos Pratiques : Durée 2H30   
15 participants

  
par séance 

   
         

A partir du Cycle 2
 

Lab’ Lune : Jour / Nuit ~ Ombres / Lumières 

Infos Pratiques : Durée 2H30 
 

  
12 participants 

 
par séance 

   
             

Tout Niveau  

La
 

 

   

 nuit n’est pas la même pour tout le monde sur Terre. Pour les 
esquimaux, elle peut durer six mois ! Voilà une belle occasion de 
s’interroger sur ce qui fait la nuit et le jour sur Terre. Qui tourne autour 
de qui, et pourquoi la lune se présente-t-elle tantôt en croissant, 
tantôt entière ? C’est quoi une éclipse ? Que se passerait-il si la Terre 
n’avait pas de lune ? Le point de vue s’élargit aux ombres qui se 
forment et se déforment sur la Terre et aux saisons qui passent..  

Lab’ Mars ~ La Planète Rouge  

Fait-il

 

 

 

   bon vivre sur Mars ? Pour le savoir, il faut tester ! Les enfants sont 
accompagnés dans leur voyage par un médiateur scientifique qui les 
conduit d’expérience en expérience à la découverte de Mars, la 4ème 
planète par rapport au Soleil. À l’aide d’une bougie, d’un aimant ou d’un 
tube à haute pression, ils comparent l’habitabilité de la Terre et celle de 
Mars, ils sondent son atmosphère, découvrent ses sols, ses vents, ses 
brouillards... Le retour sur Terre n’en est que meilleur.  

 

 

 

 

 

 

 
Infos Pratiques : Durée 2H30 

 
  

12 participants par séance 

     
           

A partir du Cycle 2
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Rover Martien ~ Sur la Planète des Robots 
La planète Mars est la seule planète à n’être habitée que par des 
robots. Comment ont-ils réussi à se poser et comment les pilote-ont ? 
Les participants commencent par découvrir le fonctionnement des 
robots Thymio II. Ils apprennent à les contrôler puis rajoutent des 
éléments pour en faire des Rovers. Ils doivent ensuite accomplir des 
missions sur une maquette de Mars et grimper les pentes du plus haut 
volcan du Système solaire : le Mont Olympe.  

Infos Pratiques : Durée 2H30 
 

  
12 

 
participants 

 
par séance 

  
              

Tout Niveau
 

Observation du ciel aux Instruments  

    Infos Pratiques : Durée   
   1H30 à 2H00 en Veillée   
20 participants par séance 
             Tout Niveau

 

Le
 

 

   

  site de l’observatoire du Betz à 1,3 Km du centre est un lieu de 
découverte, de pratique et de sensibilisation à l’Astronomie. La 
coupole abrite des instruments de qualités pour l’observation du ciel 
dans un environnement éloigné de la pollution lumineuse. Encadré 
par une équipe de passionnés, vous vous familiariserez avec les 
différents objets célestes. Nébuleuses - Amas d’Etoiles - Planètes - 
Cratère de la Lune…  

Le Sentier des Etoiles  

 

 

 

    
 
Activités disponible en Juin 2020. En attente de la finalisation 
du balisage du sentier et de la pose des modules interactifs.  

 

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques : Durée 2H30   
14 

 
participants 

 
par séance 

  
                

Tout Niveau
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Environnement & Développement Durable 
Le  développement  durable  est  devenue  une  expression à la mode. Presse, 

livres,  films,  on  ne  compte plus les dif  férents supports sur cette  nouvelle  façon 
de penser  le  développement.  Que  trouve-t-on  derrière  ce  concept novateur ? 

   Divers thèmes seront abordés. Eau - Climat - Energie - Écosystème...
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Journée au Pays du Vent ~ St Clément 
On raconte qu’il y a fort longtemps vivait le Peuple du vent qui 
apprenait à ses enfants à voler… Aujourd’hui l’école de St Clément se 
visite. Au fil des plateformes, le visiteur est plongé dans un univers 
tour à tour Jules Verne, Léonard de Vinci ou Harry Potter. On y 
apprend comment se forme le vent, comment s’en protéger ou encore 
comment voler dans les airs. Percez les secrets du Peuple du vent et 
tentez l’expérience du vol !  

        Infos Pratiques : A 45 mn du    
 

centre    
 2 visites pédagogiques, 

 
l’école du vent 

et le parc Éolien   - Possibilité d’un jeu de 
rôle, devenir écocitoyen - Tout niveau  

Biodiversité ~ Tout est vivant - Tout est lié 

Infos Pratiques : Durée 2H00 
en  salle - 18 participants par  
 séance - A partir du cycle 2 

Le
 

 

   

 concept de biodiversité, c’est comprendre le vivant et tous les 
processus biologiques comme un tout indispensable pour préserver 
les équilibres naturels. Quels sont les risques qu’encoure la 
biodiversité et les dangers pour l’Homme ? En petits groupes, les 
enfants tournent sur différents pôles d’activités. Ils découvrent la 
diversité du tissu vivant au niveau des formes, des milieux, de la 
microfaune et des modes de vie.  

L’ Energie Hydraulique et/où Éolienne  

 

 

 

  Après avoir défini le concept même de l’énergie qui se conserve et se 
transforme, c’est parti pour un des deux ateliers au choix. Zoom 1: 
l’énergie hydraulique. Les participants expérimentent sa force en 
fabriquant eux-mêmes leur roue à aube et en testant comment 
optimiser son rendement. Zoom 2: l’Energie Éolienne. Lancés dans une 
série d’expériences, les enfants fabriquent et testent des hélices pour 
découvrir comment les orienter par rapport au vent.  

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques : Durée 2H00 
en  salle - 15 participants 

 

par 
  séance - A partir du cycle 2
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Jeu de Rôle Mr le Président  
Les élèves, en petits groupes, prennent la tête d’un pays en devenant 
Président et Ministres. Ils décident de la façon de gérer et de 
distribuer les ressources en eau de leur pays pour l’agriculture, 
l’industrie, le quotidien, les loisirs… tout en essayant de satisfaire au 
mieux leur population. Des choix difficiles en perspective et une 
immersion pour mieux comprendre les enjeux liés à l’eau, une 
ressource très précieuse.  

Infos Pratiques : Durée 2H00 
 en salle et autour du centre   
  15 participants par séance   
         A partir du cycle 2  

Fauconnerie ~ Spectacle  

Infos Pratiques : En amont et par 
petits groupes les enfants prendront 
contact avec les rapaces et les 
  fauconniers - Spectacle 1H30  
     

 

Disponible d' Avril à fin Octobre

 

Prestation
 

 

   

  de Fauconnerie de qualité, réalisée en extérieur ou en 
intérieur par des fauconniers professionnels passionnés, pour un 
événement insolite et inoubliable avec les rapaces. Chaque  
démonstration est accompagnée d’un commentaire ludique et 
pédagogique destiné à connaitre les rapaces (astuces 
d’identification, mode de vie…) Basée sur le respect du comportement 
naturel, ils vous sensibiliseront sur l’importance de leur protection.  

Tout savoir sur les Abeilles  

 

 

 

  Le rôle des abeilles dans la préservation de l’environnement n’est plus à 
démontrer… En compagnie de Bruno, un apiculteur local, vous saurez 
tout sur son travail. Il partagera avec vous sa passion en vous faisant 
découvrir la vie d’une abeille, la vie dans la ruche, la pollinisation, 
l’essaim, les problèmes que rencontre les abeilles et comment les aider. 
Divers facteurs menacent la survie de cette espèce. Face à ces maux, 
une seule attitude. Mieux connaître pour mieux protéger.  

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques : Durée 2H00 
sur le cente  - 20 participants 
      

 

par séance - Pour tous
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Jeu de l’Oie géant autour du Vent 
Questions, expériences et défis vous entraînent dans la spirale de ce 
jeu de l’oie dédié au vent dans toutes ses dimensions. Deux équipes 
s’affrontent sur des thèmes comme: l’énergie éolienne, la météo, la 
faune et flore, ou encore l’écologie… Sur chaque case, une nouvelle 
épreuve attend les joueurs: sauront-ils répondre aux questions, 
résoudre les énigmes, déduire les conclusions lors des expériences et 
garder leur sang froid jusqu’à la fin de la partie ?  

Infos Pratiques : Durée 2H00 
en salle  - 15 participants par 
      séance - Tout Niveau  

L’Air et le Vent ~ Quelle est la différence ? 

Infos Pratiques : Durée 2H30 
 en salle et autour du centre  
 

 

16 participants par séance  
                

 

Tout Niveau
 

L’air
 

 

   

   et le vent sont 2 mélanges de gaz. L’un compose l’atmosphère et 
l’autre possède une vitesse de déplacement. Au

 
 travers d’expériences, 

de  jeux  et  dessins  les  élèves  se familiarisent avec les propriétés de 
l’air et du vent. Ils comprendront  les différentes  interactions du Soleil, 
de la Terre, des Océans et des Nuages. Friction, Pression, Atmosphère 
ou encore  Masses d’air  n’auront  plus de secrets pour eux. La séance 
se terminera par la fabrication d’une fusée à air.  

Magic Cerf Volant ~ Fabrication et Envol 

 

 

 

  Le cerf-volant serait né il y a 3000 ans en Extrême Orient, il est la plus 
simple et la plus ancienne machine volante inventée par l’homme. Il 
suffit de peu de matériel pour en fabriquer un. Tout commence par la 
construction de l’armature puis la mesure et le découpage des formes 
pour le voilage. Le cerf volant commence à prendre vie, il ne lui reste 
plus qu’à lui ajouter un peu de décoration, une queue et un fil afin qu’il 
puisse voler correctement. Chacun repart avec sa création.  

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques : Durée  

 
2H30 

 en salle et autour du centre 
 

 

12 participants par séance  
               

 

Tout Niveau
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Patrimoine et Culture Locale 
La  Haute-Loire  est  à  l’image  de  l’Auvergne,  une  terre  riche  par son  côté sauvage 
  et authentique et par la richesse culturelle et architecturale dont elle bénéficie.  
   

 L’authenticité, trait de caractère  de ses habitants se traduit par de nombreux    
    

 savoirs-faire,  transmis  de  générations  en  générations  avec  un sens 

 

aigu 

 

de     
                    

 
l’accueil 

 
que vous 

 
remarquerez 

 
tout 

 
au 

 
long 

 
de 

 
vos visites. 
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Ferme Pédagogique de St front  
Il ne s’agit pas d’une simple visite de la ferme, mais bien d’une 
activité encadrée. Rencontrez les animaux de notre région et de la 
ferme: poules, lapins, vaches, ânes, chèvres du Massif central, brebis 
noires du Velay… Découvrez la traite des chèvres. La ferme est 
aménagée et conçue pour répondre aux besoins des animations 
pédagogiques. Elle est spacieuse et lumineuse, conforme aux normes 
de sécurité en vigueur et adaptée à la taille des enfants.  

Infos Pratiques : Durée 2H00  
hors trajet par car - A 25 mn   
    du centre - Tout Public 

 

Tous à la Fromagerie ! ~ La Fabrication 

Infos Pratiques : Durée 2H00 
 hors trajet par car - A 20 mn  
     du centre - Tout Public  

Grâce
 

 

   

  à un couloir de visite avec baies vitrées, vous assisterez à 
toutes les étapes de fabrication, depuis la collecte de lait jusqu’au 
conditionnement. Après la sélection du lait, la fabrication d’un 
fromage, bien qu’ancestrale, est toujours régie par les mêmes règles. 
C’est à dire: le caillage, l’égouttage, le salage, le moulage, le pressage, 
l’affinage, le lavage. Maintenant place à la dégustation de lait cru et de 
fromage.  

Ferme des frères Perrel à Moudeyres  

 

 

 

  Classé au titre des monuments historiques, venez découvrir et partager 
le quotidien de dix générations de paysans dans une chaumière 
exceptionnellement conservée depuis le 18ème. Visite guidée de la 
ferme et de son musée puis atelier sur la consommation par groupe à 
l’aide des documents fournis. Les élèves s’interrogeront sur la 
consommation des aliments selon l’époque: leur provenance, leur 
conservation, l’autosuffisance, la production paysanne …    

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques : Durée  
 
2H00 

 hors trajet par car - A 20 mn  
     du centre - Tout Public
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Eco Musée de Bigorre et son toit de Chaume 
L’art traditionnel est partout présent à l’intérieur de ces deux 
chaumières du 17ème siècle. Les gestes ancestraux vous 
permettront de comprendre et de visualiser la réalisation d’un toit de 
chaume. Les vieilles croyances vous seront racontées (pierres 
guérisseuses, sorcellerie, légendes…) ainsi que la vie de berger. Cette 
visite vous permettra de vous promener à travers le village grâce à la 
maquette animée et sonore.  

Infos Pratiques : Durée 2H00 
hors trajet par car - A 20 mn  
    du centre - Tout Public  

Ecole Musée du Monastier-sur-Gazeille 

Infos Pratiques : Durée 2H15 
hors trajet par car - A 20 mn  
    du centre - Tout Public  

Animée
 

 

   

   par une maîtresse et un maître à l’ancienne, c’est parti pour la 
dictée à la plume et à l’encre violette, le calcul sur boulier, la récitation, 
les leçons s’enchaînent au rythme des bons points et des bonnets 
d’ânes. Vous êtes invités à venir vous mettre dans la peau d’un écolier 
d’antan. Durant la récréation, les visiteurs ont tout loisir de parcourir 
les 400 m2 du musée, pour découvrir les riches collections d’anciens 
objets scolaires. Un musée très vivant sur l’éducation d’autrefois.  

Musée des Croyances Populaires  

 

 

 

  Fantômes, lutins ou loups-garous… Sorcières ou guérisseurs… A quoi 
croyons-nous ? Patrice Rey, plasticien et scénariste explore ce monde, 
recueillant les récits et les légendes d’hier et d’aujourd’hui. Il nous les 
fait découvrir en redonnant vie à tous ces personnages fantastiques et 
délirants qui peuplent nos régions et nos esprits. Le monde rural a crée 
bien des mythes universels. On découvre tout en s’amusant que, face 
aux peurs et aux espoirs, les hommes sont tous égaux et différents.    

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques : Durée  
  
2H00 

 hors trajet par car - A 20 mn  
      du centre - Tout Public
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Présentation de la Région ~ Diaporama  
La Haute-Loire: une terre de contrastes, située au cœur de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes offre un patrimoine naturel d’exception 
marqué par quasiment tous les types de volcanisme. Découvrez les 
quatres saisons de ce territoire montagneux parcouru par de très 
nombreux cours d’eaux où la faune et la flore y sont omniprésents. 
Rien de tel qu’un conte pour finir la veillée et bien préparer la nuit avec 
l’histoire d’un étrange petit coq.  

Infos Pratiques : Durée de 
la Veillée 1H30 - Diaporama 
   commenté - Tout Public  

Groupe Folklorique Auvergnat  

Infos Pratiques : Durée de 
la veillée 1H45 - Tout Public

 

Aux
 

 

   

    rythmes de l’accordéon et de la cabrette, les enfants se 
familiariseront avec les différentes bourrées et gigues du folklore 
Auvergnat. Ils se prendront vite au jeu avec la danse du sabot ou 
autres farandoles. A noter que la cabrette à soufflé est un instrument 
à vent de musique traditionnelle locale. Une belle veillée de traditions 
transmise avec passion et émotion par les membres de l’association: 
Les Amis de Chapteuil.  
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Expression Artistique ~ Art Attitude 
La  culture  Hip-Hop  est un  ensemble  de procédés  artistiques et  culturels 
autours de valeurs positives et de partage. C’est un moyen 
d’expression qui favorise l’autonomie  et l’épanouissement des jeunes 
vers une socialisation harmonieuse. Un appel aux sens et aux émotions 
            libérant ainsi le talent 

 
qui sommeille en chacun de nous. 
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Street Art ~ Art Urbain  
Cet Art très contemporain favorisant l’éveil et la créativité encourage 
chaque enfant à s’exprimer par le biais de la peinture. La réalisation 
de fresque commune les aide à travailler en équipe entraînant une 
solidarité entre eux, afin de faire de leur oeuvre la plus belle possible. 
Différentes techniques sont abordées comme le travail du pochoir, la 
réalisation de lettre en 3D, la reproduction de personnages à la 
bombe sur format géant. L'Art Urbain, ramené ici en pleine nature.  

Infos Pratiques : Durée 2H30 
 sur le centre - 15 participants 
par 

  
  séance - Aucune difficulté  

Break-Dance ~ Deviens B-boy ou B-girl 

Infos Pratiques : Durée 2H30  sur le 
centre  - 15 Breakers  par  séance 
 Aucune difficulté - Possibilité de  
   finir le séjour par un Spectacle

 

Tout
 

 

   

     au long de cette activité à la fois dansante et musicale, les 
jeunes découvriront avec des professionnels cette discipline 
populaire qui fait aujourd’hui de nombreux adeptes à travers le 
monde. Ils pourront mettre leurs corps en mouvement alliant la 
puissance, la dextérité, l’interprétation et ainsi utiliser l’espace grâce 
à l’apprentissage de cette danse très expressive. De vrais Breakers en 
perspective. Un mixte entre Art et Sport.  

DJ Mixage ~ Djing ~ DJ Kids  

 

 

 

  Une fois le matériel installé: table de mixage, enceintes, casque, micro, 
ordinateur, c’est parti pour découvrir toutes les techniques du mixage. 
Devenir DJ ne s’improvise pas, cela s’apprend. Avec un professionnel du 
Djing la programmation, les réglages, le son, les bandes spectrales 
n’auront plus de secrets pour les jeunes. Une dimension à la fois 
technique et artistique. Maintenant il est temps d’animer la soirée 
comme un vrai DJ professionnel.    

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques : Durée
 

  
  

2H00 sur le 
centre - 8 DJ par séance - Dès le 
cycle 2 - Possibilité de finir le 

séjour par l’animation du Spectacle 
      Break-Dance ou d’une boum
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Beatbox ~ Boîte à Rythmes 100% Vocal 
Les méthodes d’apprentissage commencent généralement par la 
mise en boucle de petites phrases répétitives qui deviendront de plus 
en plus rythmiques, effaçant au fur et à mesure les sonorités 
habituelles pour ressembler à des percussions. Ces exercices vocaux 
font travailler les enfants sur l’articulation, le rythme, la respiration, 
des prérequis indispensables à l’entrée dans la lecture, mais aussi à 
l’estime de soi.  

Infos Pratiques : Durée 2H00 
sur le centre - 12 participants 
  par séance - Dès le cycle 2  

Slam ~ Atelier d’Ecriture  

Infos Pratiques : Durée 2H00 
 sur le centre - 8 participants 
   par séance - Dès le cycle 2 

Cet
 

 

   

      atelier d’écriture Slam mêle imaginaire, écriture et performance 
artistique afin de stimuler la créativité des enfants. L’art du slam 
donne vie à la poésie moderne et au goût du verbe dans lesquels les 
jeunes y trouveront une grande liberté. Ils pourront ainsi s’exprimer, se 
positionner, s’affirmer et s’exposer au regard des autres avant de se 
mettre en scène. Car Slamer implique également le corps. Une belle 
performance artistique.  

Land Art ~ Art Végétal Éphémère  

 

 

 

  Créer dans et avec la nature, c’est ce que s’appliquent à faire les land 
Artists. Ils ne manqueront pas de matériaux aux alentours du centre pour 
réaliser leurs œuvres. Branchages, feuillages, pommes de pin, terre, 
pierres, tant d’éléments pour s’exprimer sans limites. La nature fait 
partie intégrante du décor et devient une œuvre à part entière. Exposées 
aux éléments et à l’érosion naturelle, les créations sont destinées à 
disparaître ne laissant plus qu’un souvenir.    

 

 

 

 

 

 

     Infos Pratiques : Durée  
  
   

2H30    
      12 participants par séance     
Altitude 1000m - Aucune difficulté
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Vannerie ~ L’Art du tressage  
L’initiation à la vannerie commence à partir de branches, de tiges, de 
lianes et même de laine. Tout est bon pour nourrir l’imaginaire: les 
mouvements, les couleurs, le contraste des végétaux entrelacés… Cet 
atelier créatif permettra aux enfants de s’initier aux différentes 
techniques du tressage comme le point de hochet ou l’art des 
entrelacs. Brin après brin leurs créations prennent forme et ils seront 
fier de repartir avec.  

Infos Pratiques : Durée 2H30 
en salle - 12 participants par  
  séance - Aucune difficulté 

 

Poterie ~ Céramique  

Infos Pratiques : Durée 2H30 
en salle - 12 participants par  
  séance - Aucune difficulté 

La
 

 

   

       Céramique une appellation plus chic de la Poterie est l’Art de 
travailler l’Argile. Ce minéral très simple à modeler, prend facilement la 
forme de son moule. Il se solidifie après le séchage et la cuisson. Au fil 
de cet atelier et tout en s’amusant, les enfants intègrent les notions de 
volume, d’espace, de proportions, de formes et d’observation. Ils 
développent ainsi leur créativité et leur imaginaire. Chaque enfant 
repartira avec sa création.  

Yoga ~ Zen Attitude  

 

 

 

  Le yoga, un trésor de bienfaits qui peut être pratiqué dès l’âge de 3 ans. 
Cet Art de vivre consiste en la réalisation de postures et d’exercices de 
respiration qui ont pour but l’union de l’esprit, du corps et du souffle. Les 
postures choisies seront adaptées à l’âge des enfants et à leur goût. Les 
positions qui ont des noms relevant de la nature, de la végétation ou des 
animaux fonctionnent très bien. Les postures de l’arbre, du chat ou de la 
tortue aideront chaque enfant à prendre conscience de leur corps.    

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques : Durée  
  
    

1H30 
      en salle ou en extérieur       
  12 participants par séance    
             Aucune difficulté
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Activités autour de la neige 
La  neige a  recouvert la  vallée, il est temps d’enfiler  doudoune,  pull,  
bonnet, chaussettes…  et de  profiter du  panel  d’activités.  Les  
accompagnateurs de montagne et  les professionnels de  l’ESF sont  
    là 

 
pour vous faire partager les joies de l’hiver en toute sécurité. 
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Balade en Raquettes ~ Apprenti Trappeur 
C’est sûrement raquettes aux pieds que l’on décrypte le mieux la 
nature préservée typique du Meygal. Avec ses 12 km de pistes de 
raquettes, partez sur les plus beaux itinéraires découvrir les 
panoramas nordiques. Tel un vrai trappeur, les enfants apprendront à 
reconnaître les traces d’animaux et tous les indices de vie présents 
dans cette nature sauvage. Calme et sérénité au programme. Pour 
les plus audacieux de nombreuses glissades seront au rendez-vous.  

Infos Pratiques : Durée 2H00  
 hors trajet par car - A 25 mn   
 du centre - 1 guide pour 15   
Altitude entre 1200 et 1450 m  
          Aucune difficulté 

 

Construction d’Igloo ~ Tel un Inuit !  

    Infos Pratiques : Durée 2H00    
  hors trajet par car - A 20 mn du   
   centre - 1 guide pour 15    
Altitude 1200m - Aucune difficulté

 

Tel
 

 

   

   un inuit, partagez cette aventure du grand nord. Munis de pelles, 
scies, gants, bâtons et cordelettes, c’est parti pour la construction de 
cet abri de glace. Accompagnés d’une personne expérimentée, les 
enfants participeront aux 5 étapes cruciales de la réalisation, avec 
des règles et principes physiques précis, pour un igloo solide. Une 
expérience ludique et conviviale. Des souvenirs inoubliables pour tout 
le monde !  

Chiens de Traîneaux ~ Musher d’un jour 

 

 

 

  Avant de s’élancer dans l’univers neigeux, les enfants apprendront 
d’abord comment fonctionne la meute. Il y a plusieurs mâles dominants 
et les attelages seront composés en fonction des affinités. Après une 
séance de câlins avec les chiens, c’est parti pour des moments 
d’évasion et de complicité en pleine nature. Une glisse sereine et douce 
au travers des pistes forestières. Une belle découverte de ce sport qu’est 
le « Mushing ».    

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques : Durée  
  
1H30 

hors trajet par car - A 25 mn 
du centre - 12 participants 
par séance - Altitude 1250 m 
          Aucune difficulté
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Ski de Fond ~ Domaine Mézenc Meygal 
Une discipline complète qui permettra aux enfants d’accroître leurs 
aptitudes sportives et ainsi gérer leurs efforts sur différentes 
distances. Des efforts hautement récompensés au travers de ces 
grandes étendues neigeuses, avec ses 52 km de pistes balisées, de 
quoi satisfaire leurs envies d’évasion. C’est un enchaînement de 
pistes en sous-bois et de points de vue exceptionnels qui vous 
attendent. Dépaysement et ambiance nordique garantie.  

Infos Pratiques : Durée 2H00 
hors trajet par car - A 20 mn 
du centre - 1 moniteur pour 12 
 Altitude entre 1200 et 1450 m  
           Aucune difficulté 

 

Ski de Descente ~ Station des Estables 

Infos Pratiques : Durée 2H00 
hors trajet par car - A 35 mn 
du centre - 1 moniteur pour 12 
 Altitude entre 1350 et 1690 m  
           Aucune difficulté

 

La
 

 

   

    petite station des Estables équipée de 5 enneigeurs, est idéale pour 
l’apprentissage du ski avec ses installations parfaitement adaptées 
aux premières expériences de la glisse. Un espace entièrement dédié 
aux débutants mais pas que ! C’est aussi le point de départ pour partir 
à l’assaut des 8 pistes où les plus chevronnés y trouveront leur 
compte. Le tout dans une ambiance sereine où chacun développera 
ses habiletés motrices et son sens de l’équilibre.  

Biathlon ~ Endurance & Précision  

 

 

 

  Initiation au biathlon, un sport olympique d’hiver qui combine l’effort du 
ski de fond en style libre et l'adresse du tir à la carabine. Le but de cette 
discipline est d’enchaîner des tours de ski de fond faisant travailler 
l’endurance et la vélocité avec des séances de tir qui permettent 
d’apprendre à gérer l’effort et le souffle. A savoir que l’on commence et 
que l'on finit toujours une séance de biathlon par le ski de fond. Cette 
discipline est un sport d’origine militaire.    

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques : Durée
 

  
 
2H00 

hors trajet par car - A 20 mn du 
   centre - 1 moniteur pour 12     
 A partir du Cycle 2 - Nécessite  
 une séance de tir au préalable 
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Patinoire Synthétique de Lantriac 
A première vue, cette patinoire ressemble à toutes les autres. En 
réalité, sa surface de glisse n’est pas faite de glace mais elle est 
artificielle. Cette patinoire de 400 m² se trouve dans une ancienne 
gare reconvertie en espace de loisirs. Que vous soyez novices ou 
pros de la glisse, chacun peut patiner à son rythme. Dés le plus jeune 
âge (4-5 ans), les enfants pourront en effet apprendre à glisser grâce 
à du matériel pédagogique adapté.  

Infos Pratiques : Durée 2H30 
 hors trajet par car à 15 mn    
   du centre - Tout public  

Village des Estables ~ Visite et/ou Luge 

Infos Pratiques : Durée 2H30 
 hors trajet par car à 35 mn    
du centre - Altitude 1343 m    
         Aucune difficulté  

Les
 

 

   

     activités de glisse nécessite un certain équipement et durant les 
essayages afin de facilité ceux-ci par petits groupes alternés, les 
enfants pourront découvrir le village typiquement montagnard des 
Estables et/ou s’adonner aux joies de la luge. La commune de 350 
habitants s’étend sur une superficie de 34 km². Elle est incluse dans 
le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. Le Village des Estables 
est le plus haut du Massif Central.  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

P.33 


