
Informations utiles
Devis,dossier pédagogique, mieux nous connaître :
www.galinottes.net

Accès au Chalet

40 kms de l’autoroute A75,
sortie Massiac ou St Flour.
Gare du Lioran à 1 km.

Coordonnées et agréments
Chalet des Galinottes
Prairie des Sagnes
15300 LE LIORAN

chalet-des-galinottes@galinottes.net

Tél. : 04 71 49 50 51
Fax : 04 71 49 51 96

Agrément I.A. du Cantal n° 41 IA 15
Agrément DDJS du Cantal n° 15 101 1003
Agrément PMI

Vos utu es Vacances
vous attendent chez nous !

Vos futures vacances
vous attendent chez nous !

FAL du Cantal  -  ( 04 71 48 95 56 

La FAL :

" Le partenaire�
de vos vacances�

réussies "

Parc
naturel

régional
des Volcans
díAuvergne

Le Chalet
Dans le parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne. Une situation exceptionnelle 
au cœur du plus grand volcan d’Europe,
aux pieds des pistes de la 
station du Lioran
(1200m-1856m)

A votre disposition :

• Chambres de 4 à 6 lits et chambres encadrement.
• Partie adaptée au handicap moteur
(sanitaires, douches, ascenseur),
• Restaurant en self service, et au plat sur demande pour 
certains publics (ex : maternelles)
• 4 salles de classes et 1 salle polyvalente,
• 1 salle d’escalade (SAE de 250 m2),
• Cyberespace,
• Local ski et salle de séchage,
• Salle de musique insonorisée
• Matériel audio, vidéo…

A l’extérieur :

• Mare pédagogique

A proximité :

• Patinoire, luge d’été, accrobranche, VTT descente, sentiers 
de randonnées, GR…
• Téléphérique, pistes ski alpin et fond 

Pour vos séjours courts
(2 jours/1 nuit )

Pour vos premiers départs, 1ères sorties…
En prémices à vos projets…

Centre multipratiques de Lascelles
Un véritable pôle de ressources de 7 hectares…

Contact :
06 98 98 02 03
DEVIS  : www.galinottes.net

aux pieds des pistes de la 
station du Lioran
(1200m-1856m)

C’est aussi...
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Séjours verts
• Autour de diverses activités :
ski alpin, ski de fond, rando. Raquettes, 
chiens de traîneaux, dans la peau d’un trappeur

• Voyage dans le grand Nord
(rando alpine, cascade de glace, crampons…)

• La nivologie
(de l’étoile à la boule à l’igloo)

• Vies animales et végétales…

La nature en réveil, éveil des sens… 
Le printemps, saison propice pour 
une approche de l’environnement !

Séjours roux
Tintibulent les carillons des encornets 
taiteuses de lune en pleine « dévalade », 
alors place aux couleurs, odeurs, 
saveurs… Tant de choses à découvrir 
l’automne :

• Cocktail sportif (sport de pleine nature)
• L’effet de Cerf ! (affût photo)

Saison idéale pour un séjour d’intégration 
en début d’année scolaire :
• Ecologie :  champignons, fruits, graines…
• Volcanisme, géologie, migration oiseaux, chauves-
souris
• Contes à créer, land’art
• Développement durable :
ensemble faisons émerger un agenda 21 scolaire…

Toute l’année
Les Galinottes... c’est aussi...

• Au fi l des saisons !
Un accueil personnalisé afi n de répondre effi cacement aux attentes et 
besoins de tous les publics (groupes : séminaires, CE, stages sportifs, 
randonneurs, traileurs, naturalistes, classes des maternelles aux étudiants, 
CAT, IME... familles, associations). Pour des Séjours vacances, loisirs, 
pédagogiques, naturalistes, sportifs, classes... modulables.
• Vacances adaptées
• Mini-séjours ALSH
• Sorties à la journée pour des écoles...
• Formations BAFA : stage théorique et de perfectionnement,
renseignements auprès de la FAL15 : 04 71 48 95 56
• Des thématiques toutes saisons, pour tous : 
astro, météo, rando. nocturnes, visites de fermes, gastronomie...  
soirées contes, danses traditionnelles…

• Cocktail sportif
(eaux vives, escalade, rando. et VTT tous niveaux…)

• Ecologie :
milieu montagnard (volcan, géologie, eau, forêt, faune, 
oiseaux…)

• Art, conte…

• Eco-citoyenneté (déchets, énergies…)

• Séjours Vacances Plaisirs pour tous !
Montagne, soleil, grand air…
Pour les curieux… les férus de… les « prêts à tout ! »…

• Méli-mélo d’activités et de sensations
Sport, nature, arts.., éco-citoyenneté…

Partager, rencontrer, 
se dépenser… 
sans compter !

• Autour de diverses activités :

Séjours nordiques
La montagne l’hiver...

Séjours d’été
La nature en scène !

pédagogiques, naturalistes, sportifs, classes... modulables.


