Séjours scolaires de la maternelle au lycée

Au cœur du parc des Volcans
d’Auvergne

Chalet des Galinottes
2 rue de la Patinoire
Le Lioran
15300 LAVEISSIÈRE
E-mail : chalet-des-galinottes@galinottes.net
Tél. : 04 71 49 50 51
Fax : 04 71 49 51 96

Nos intentions pédagogiques

N

otre concept du séjour éducatif est un moment privilégié permettant à l’élève de se
construire à la fois des savoirs, des savoirs-être et des savoirs-faire. Nous nous attachons à
développer une éducation relative à l’environnement vers un développement durable, une
éducation à la croisée de l’éducation par l’environnement et pour l’environnement.
Notre approche pédagogique est double :
- Rationnelle, objective, scientifique -> Etude de l’environnement
- Subjective, émotionnelle -> Les 5 sens, l’imaginaire, le jeu, l’art …
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os intentions sont simples, nous voulons stimuler la curiosité, faire découvrir, faire
réfléchir, ouvrir les yeux sur la beauté de la nature, améliorer et enrichir son rapport à
l’environnement, apprendre à vivre ensemble … Nous désirons montrer la voie vers
l’instruction afin de mieux aimer pour mieux connaître, mieux comprendre, et mieux protéger.
os méthodes se mettent en place en fonction des demandes et attentes des établissements
scolaires et s’adaptent à tout moment. Sans oublier le respect du rythme de chacun, la
coopération, une vie quotidienne de qualité, une écoute et disponibilité de l’équipe, un
accueil personnalisé qui sont les composantes indispensables d’un séjour réussi.

Nos séjours
Sur la base de 5 jours / 4 nuits, avec possibilité d’adapter selon vos demandes.

Sport : Maternelles, Elémentaires, Collèges, Lycées
55€/j 220€/séjour
Un véritable cocktail sportif où se mêlent initiation,
perfectionnement, sensations, concentration, agilité, déplacement
dans l’espace, dépassement de soi, coopération …
Diverses activités possibles : parcours aventure, VTT, randonnée,
canyoning, via ferrata, parcours frisson, escalade sur notre surface
artificielle de 250m2 ou sur voies naturelles, nordic walking,
randonnée aquatique, orientation, biathlon …
Apprentissage technique, adaptation au milieu, progression selon les
niveaux…
Autres activités sportives possibles : initiation à la cascade de glace, randonnée alpine et crampons, ski
de fond, chiens de traîneaux, patinoire …
Toutes les activités sont encadrées par des professionnels brevetés d’Etat.
D’autres sites possibles : espaces nordiques de Prat-de-Bouc, Lac des Graves (via-ferrata, parcours frisson
dans les gorges de la Jordanne, parcours aventure et tyrolienne …).
Des veillées sont proposées telles que : diaporama animé sur l’environnement du Cantal, sorties
nocturnes, soirées contes, danses traditionnelles …
Ce prix comprend : Sur la base de 20 élèves payants, l’hébergement en pension complète, 1 gratuité
enseignant, l’assurance Apac, 1 journée de randonnée encadrée par 2 moniteurs brevetés d’Etat en
moyenne montagne et naturalistes, 1 demi-journée découverte (immersion), 1 séance d’escalabre, 1
séance de VTT (location de VTT incluse), encadrée par 2 moniteurs diplômés d’Etat, 1 séance de
biathlon-orientation, 1 séance d’escalade encadrée par un moniteur diplômé d’Etat.
Ce prix ne comprend pas : L’aller-retour école-chalet.

Spécial maternelles
44€ / jour 176€ / séjour. Saison printemps, automne
Un séjour adapté aux élèves de classes maternelles, pour
découvrir l’environnement montagnard, la vie en collectivité,
appréhender de nouvelles activités permettant de développer la
motricité.
Exemples d’activités : Accès au Plomb du Cantal (point culminant
du massif en téléphérique – l’hiver en fonction des conditions
météorologiques et le printemps à partir de mi-juin), équitation,
visite d’une ferme, escalade.
Ce prix comprend : Sur la base de 20 élèves payants, l’hébergement en pension complète, l’assurance
Apac, 1 gratuité enseignant, une balade d’immersion (découverte de l’environnement du centre)
encadrée par deux moniteurs brevetés d’Etat, 1 séance d’escalabre et une demi-journée de course
d’orientation encadrée par un moniteur breveté d’Etat.
Ce prix ne comprend pas : Le transport aller-retour école – chalet

Multi neige : Maternelles, Elémentaires, Collèges, Lycées
63€ / jour 252€ / séjour – Saison hiver
La montagne l’hiver, c’est un appel à la découverte de la neige autravers des plaisirs de la glisse (sous toutes ses formes), du débutant au
confirmé, sur les 42 pistes du Lioran.
Des programmes mêlant sensations, progression, mais aussi conciliant
activités sportives et respect de l’environnement ; c’est aussi l’occasion
de découvrir et mieux connaître le milieu montagnard (écologie
hivernale, activités humaines, impacts, développement durable …)
Autres activités sportives possibles : initiations à la cascade de glace,
randonnée alpine et crampons, ski de fond, chiens de traîneaux,
patinoires …
D’autres sites possibles : espaces nordiques de Prat-de-Bouc …
Des veillées proposées telles que : conférence « Tour du monde d’un alpiniste » animée pas un guide de
haute montagne Antoine Cayrol (2ème homme à avoir atteint les 3 pôles – l’Everest, le Pôle Nord et le Pôle
Sud), historique du ski, soirée conte, soirée danses traditionnelles …
Ce prix comprend : Sur la base de 20 élèves payants, l’hébergement en pension complète, l’assurance
Apac, 1 gratuité enseignant, 5 demi-journées de ski alpin encadrées par l’ESF (skis et forfaits inclus), 1
demi-journée de randonnée en raquettes à neige encadrée par deux moniteurs brevetés d’Etat.
Ce prix ne comprend pas : Le transport aller-retour école – chalet

Volcanisme et géologies : Maternelles, Elémentaires, Collèges, Lycées
51€/j 204€/séjour – Saisons printemps et automne
Une immersion dans la science fascinante qu’est le volcanisme sur
un terrain de choix !
De l’épicentre des Galinottes, randonnées et excursions
favoriseront la découverte et l’étude du volcanisme. Favorisant
une éducation relative à l’environnement, différentes approches
sont utilisées : sensorielles, ludiques, scientifiques, pragmatiques.
Une aventure dynamique entraînant les élèves du paysage, à la
roche, aux minéraux dans la rivière ; c’est aussi l’occasion d’un
éveil aux autres sciences de la nature.
Apports notionnels sur les dynamismes éruptifs, les formes volcaniques ;
différentes techniques de lecture de paysage, échantillonnage et
classification des grandes familles de roches, comparaison entre volcanisme
récent et ancien, mots clés …
Possibilité de visiter Vulcania, Lemptégy, la cascade aux orgues basaltiques,
les gorges du Pas de Cère, villages de montagne où la géologie raconte
l’histoire.
Le séjour peut s’agrémenter d’activités physiques de pleine nature en lien
avec la thématique ou comme activités de support de découverte : escalabre
(50 m du centre), VTT…
Des veillées sont proposées telles que : diaporama animé sur le volcan du
Cantal et son environnement, contes et danses traditionnelles …
Ce prix comprend : Sur la base de 20 élèves payants, l’hébergement en pension complète, l’assurance
Apac, 1 gratuité enseignant, 1 randonnée à la journée encadrée par des moniteurs brevetés d’Etat
accompagnateurs moyennes montagnes, 1 journée d’activités thématiques encadrée par un moniteur
spécialisé dans le thème développé, 1 journée de transport sur place nécessaire à la découverte de
certains sites et pour la visite du museum des volcans.
Ce prix ne comprend pas : Le transport aller-retour école-chalet

Passeport découverte : Maternelles, élémentaires, collèges, lycées
40,30€ / jour 161,20€ / séjour
Une demi-journée d’activité encadrée par un moniteur breveté d’état
accompagnateur en montagne et naturaliste : approche et étude de
la biodiversité animale du milieu montagnard (faune et grande faune,
chauve-souris, oiseaux, histoire du loup dans le Cantal), contes et
légendes, bestiaire animal …

Ce prix comprend : Sur la base de 20 élèves payants, l'hébergement en
pension complète, l'assurance Apac, 1 gratuité enseignant, 1/2 journée
d'activité encadrée par 1 moniteur breveté d'Etat

Ce prix ne comprend pas : Le transport jusqu'au centre (aller et
différents programmes, l'animateur vie quotidienne.

Volcanisme et patrimoine : Maternelles, Elémentaires, Collèges, Lycées
51€/j 204€/séjour – Saison Printemps, Automne
Une immersion dans la science fascinante qu’est le volcanisme
sur
un terrain de choix !
De l’épicentre des Galinottes, randonnées et excursions
favoriseront la découverte et l’étude du volcanisme.
Favorisant une éducation relative à l’environnement,
différentes approches sont utilisées : sensorielles, ludiques,
scientifiques, pragmatiques. Une aventure dynamique
entraînant les élèves du paysage, à la roche, aux minéraux
dans la rivière ; c’est aussi l’occasion d’un éveil aux autres sciences de la nature.
Apports notionnels sur les dynamismes éruptifs, les formes volcaniques ; différentes techniques de
lecture de paysage, échantillonnage et classification des grandes familles de roches, comparaison entre
volcanisme récent et ancien, mots clés …
Possibilité de visiter Vulcania, Lemptégy, la cascade aux orgues basaltiques, les gorges du Pas de Cère,
villages de montagne où la géologie raconte l’histoire.
Le séjour peut s’agrémenter d’activités physiques de pleine nature
en lien avec la thématique ou comme activités de support de
découverte : escalabre (50 m du centre), VTT…
Des veillées sont proposées telles que : diaporama animé sur le
volcan du Cantal et son environnement, contes et danses
traditionnelles …
Ce prix comprend : Sur la base de 20 élèves payants, l’hébergement en pension complète, l’assurance
Apac, 1 gratuité enseignant, 1 randonnée à la journée encadrée par des moniteurs brevetés d’Etat
accompagnateurs moyennes montagnes, 1 journée d’activités thématiques encadrée par un moniteur
spécialisé dans le thème développé, 1 journée de transport sur place nécessaire à la découverte de
certains sites et pour la visite du museum des volcans.
Ce prix ne comprend pas : le transport aller retour école-chalet

Toutes les conditions sont réunies pour vous accueillir …
 184 lits en chambres de 4 à 8 lits
 Sanitaires (douches et WC) communs
 4 chambres avec sanitaires privatifs pour les
accompagnateurs
 Accueil, accès, sanitaires pour personnes à mobilité
réduites
 Restauration en self-service, service à table sur demande
pour les maternelles
 Terrasse avec vue panoramique
 4 salles de classes dont une réservée pour les activités
scientifiques
 Un cyberespace
 1 Surface artificielle d’escalade
 1 Salle polyvalente avec système son, jeux de lumières et
grand écran (projection murale 3*5)
 Matériel pédagogique (observation, collections de roches et de minéraux, matériel de sport, jeux
d’extérieur)
 2 Véhicules (9 places et voiture)

