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Classes découvertes



En plein centre des Pyrénées
à 10km de l’Espagne.
à 1h20 au sud de Toulouse.
à 25 minutes des stations du Mourtis et 
Bagnères de Luchon.

Capacité d’accueil : 120 personnes

2 bâtiments d’hébergement distincts.
4 salles de classes ou salles d’activités.
2 réfectoires pour la restauration.
1 infirmerie avec douche et sanitaires.
1 parc clos et sécurisé de 1,2 hectare.

Une équipe à votre disposition 
Pour préparer au mieux votre  projet de 
classe transplantée. 
Pour venir vous présenter le centre ainsi 
que nos activités lors d’une réunion d’in-
formation dans votre établissement. 
Pour vous fournir les pièces nécessaires 
à l’élaboration de votre dossier. 

Repas élaborés sur place par notre 
cuisinier 

Cuisine saine, simple et familiale.
Menus équilibrés et adaptés à l’âge.
Prise en compte des régimes et allergies 
alimentaires.
Aucune viande Hallal ni Casher n’est 
servie mais les menus sont adaptés.

Nos agréments
• Inspection académique : 4 classes
• PMI : 20 enfants de moins de 6 ans

Un potager et ses légumes de saison. 

Une « petite ferme » pédagogique avec 
des poules, des lapins et des chevreaux.

Des prestataires d’activités agréés IA
Nos intervenants sont tous des profes-
sionnels diplômés dans leurs domaines 
d’intervention.

Un centre écohérent, impliqué dans le 
développement durable

Nous faisons le tri sélectif.
Nous mettons en place notre propre 
compost. 
Nous luttons contre le gaspillage. 
Nous favorisons les circuits courts. 
Nous proposons des repas « bio » au 
moins une fois par semaine. 



Classe nature

Découvrir et comprendre l’environnement montagnard
Faire prendre conscience du rôle de chacun dans sa sauvegarde 

Découvrir la faune et la flore des Pyrénées 
Sensibiliser à la conservation du patrimoine naturel

Déroulement du séjour
• 2 après-midi et 1 journée à la découverte de la faune et de la flore Pyrénéenne. 

Nous allons trouver un maximum de traces et d’indices de présences d’animaux. Les 
jeunes vont comprendre au mieux le paysage qui se présente en face d’eux en faisant 
une étude paysagère. Les sorties sont encadrées par un professionnel de la mon-
tagne (1 accompagnateur en montagne par classe). 

• Visite d’une ferme pédagogique « les jours heureux », ferme de 10hectares possé-
dant plus de 250 animaux différents. 

• Atelier empreintes d’animaux avec moulage dans de l’argile.

222€/enfant (pension complète, activités, encadrement, matériel)
Tarif valable pour un minimum de 20 élèves
Tarif accompagnateur en Pension complète : 33€/jour
Adhésion à l’association : 4€/personne/séjour
Public concerné : écoles maternelles, élémentaires et collèges
Période : toute l’année

La proposition de séjour est basée sur une durée de 5 jours, du lundi au vendredi.



Classe cirque

Découvrir le monde du cirque 
Développer les capacités motrices et l’expression corporelle 

Mettre en avant l’imagination, la curiosité 
Apprendre à construire ensemble un projet collectif

Déroulement du séjour
• 5 séances de 2h encadrées par des animateurs professionnels de l’association  

« MidiCirque ».

• 4 ateliers différents : atelier jonglerie, atelier acrobatie, atelier équilibre et atelier 
clown.

• Scène ouverte de 2h : après avoir participé aux 4 ateliers, les enfants vont alors mon-
trer ce qu’ils ont appris durant la semaine aux autres groupes.

• Randonnée en montagne un après-midi encadrée (1 Accompagnateur en montagne 
par classe).

• Visite de Saint Bertrand de Comminges ou de la grotte préhistorique de Gargas le 
dernier jour juste avant de revenir à votre école.

• 
245€/enfant (pension complète, activités, matériel, transport sur place)
Tarif valable pour un minimum de 20 élèves
Tarif accompagnateur en pension complète : 33€/jour
Adhésion à l’association : 4€/personne/séjour
Public concerné : écoles maternelles, élémentaires et collèges
Période : toute l’année

La proposition de séjour est basée sur une durée de 5 jours, du lundi au vendredi.



Classe médiévale

Découvrir le moyen âge à travers différents ateliers pédagogiques
Travailler sa coordination psychomotrice 
Développer l’imagination et la curiosité 

Sensibiliser à la conservation du patrimoine culturel

Déroulement du séjour
• 5 ateliers de 1h encadrés par des animateurs professionnels de « l’Oriflamme », qui 

ont la vocation de transmettre l’histoire et le moyen âge. Les animateurs seront dé-
guisés et auront construit « un campement médiéval » au préalable.

• Ateliers à choisir parmi : « défendons le château, calligraphie et enluminure, héral-
dique, la chevalerie, un jour au moyen âge, les bâtisseurs du moyen âge, le maître à 
danser, contes interactifs… ».

• Visite commentée de la cité médiévale de Saint Bertrand de Comminges, suivi d’un 
grand jeu de piste. 

• Visite guidée du château de Mauvezin, puis 2 ateliers au choix l’après-midi. 

• Randonnée en montagne à la journée encadrée par un professionnel de la montagne 
(1 Accompagnateur en montagne par classe)

270€/enfant pour 20 élèves, 220€/enfant pour 40 élèves et 200€/enfant pour 60 élèves
(pension complète, activités, encadrement, matériel)
Tarif accompagnateur en Pension complète : 33€/jour
Adhésion à l’association : 4€/personne/séjour
Public concerné : écoles élémentaires et collèges
Période : toute l’année

La proposition de séjour est basée sur une durée de 4 jours.



Classe de neige
Découvrir la montagne l’hiver

Initier ou perfectionner les enfants au ski alpin
Sensibiliser les jeunes à l’environnement montagnard

Déroulement du séjour
• Initiation et perfectionnement au ski alpin sur 4 demi-journées avec des moniteurs 

de ski (ESF ou ESI), 1moniteur pour 12 jeunes. Possibilité de passer les étoiles en fin 
de semaine (prévoir 5€ pour récupérer la médaille).

• Sortie raquette à la demi-journée, 1 accompagnateur en montagne par classe. 

• Un après-midi jeux de neige (luges fournies). 

• Visite de Saint Bertrand de Comminges ou de la grotte préhistorique de Gargas le 
dernier jour juste avant de revenir à votre école.

275€/enfant (pension complète, activités, matériel, transport sur place)
Tarif valable pour un minimum de 20 élèves
Tarif accompagnateur en pension complète : 33€/jour
Adhésion à l’association : 4€/personne/séjour
Public concerné : écoles élémentaires, collèges, lycées
Période : de janvier à mars

La proposition de séjour est basée sur une durée de 5 jours, du lundi au vendredi.



Classe activités physiques 
de pleine nature

S’initier et se perfectionner à des activités liées à la montagne
Allier la pratique sportive et la sensibilisation à la conservation du patrimoine

Déroulement du séjour
• Une séance de spéléologie dans une grotte plutôt « horizontale », 1 moniteur pour 

12 enfants. 

• Une séance d’escalade sur rocher, 1 moniteur pour 12 enfants. 

• Une séance de grimpe arbre sur le centre, 1 moniteur pour 12 enfants. 

• 1 journée à la découverte de la faune et de la flore Pyrénéenne, sortie encadrée par 
un professionnel de la montagne (1 accompagnateur en montagne par classe). 

• 1 course d’orientation sur le centre avec carte et boussole. 

• 1 séance d’initiation à la carabine laser (biathlon) sur le centre. 

• Visite de Saint Bertrand de Comminges ou de la grotte préhistorique de Gargas le 
premier jour juste avant d’arriver au centre.

270€/enfant (pension complète, activités, encadrement, matériel)
Tarif valable pour un minimum de 20 élèves
Tarif accompagnateur en Pension complète : 33€/jour
Adhésion à l’association : 4€/personne/séjour
Public concerné : écoles élémentaires, collèges et lycées
Période : toute l’année

La proposition de séjour est basée sur une durée de 5 jours, du lundi au vendredi.



Tous nos séjours comprennent : 
• La pension complète : petit déjeuner, déjeuner, goûter, diner et nuitée
• Les activités mentionnées sur le descriptif de la classe
• L’encadrement des activités spécifiques par des moniteurs diplômés dans leur spécialité
• Le transport sur les activités
• Le matériel nécessaire aux différentes activités
• Une gratuité pour le responsable du groupe
• Un service de communication via un blog sécurisé

En option : 
• Possibilité d’organiser votre voyage aller / retour de l’école au centre (bus, train)
• Mise à disposition d’animateurs BAFA/ PSC1 qui pourront gérer la vie quotidienne, c’est-à-

dire les temps des repas, les veillées le soir, le temps des douches et ils vous accompagne-
ront aussi sur vos activités : 120€ / jour / animateur

L’ensemble des séjours est modulable tant sur la durée que sur le programme et adaptable selon 
vos objectifs pédagogiques. 
Chaque séjour sera adapté à vos attentes pour en faire une classe de découverte unique.
Parlez-nous de votre projet nous vous soumettrons un devis personnalisé avec en tête ces 3 mots: 
sécurité, qualité et budget ;-)

Centre de vacances la Roseraie 
31440 Eup 

Tel. 05 61 79 40 20
saintbeat@lpm.asso.fr
www.stbeat.lpm.asso.fr
www.lpm.asso.fr

Autres thématiques de classes possibles : 
• Classe ski de fond / classe biathlon.
• Classe conte / classe BD / classe livre
• Classe astronomie
• Classe gallo-romaine


