
PROJETS

SUBVENTIONNÉS
PAR LE Conseil départemental

de la Vienne

AIDE POSSIBLE

DE 3 200€/CLASSES CENTRE DE MONTAGNE 
DE SUC ET SENTENAC 

L’ARIèGE, UNE AUTRE FACON

          DE VIVRE LA CLASSE DE NEIGE

CLASSES DE NEIGE 2023
LE CENTRE DE MONTAGNE 
DE SUC ET SENTENAC
Au cœur du Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises, 
dominant la vallée du Vicdessos, l’équipe du centre 
de montagne des PEP 09, accueille les enseignants 
et leurs élèves dans le village de Suc et Sentenac à 
1000 m d’altitude. Situé sur le versant sud d’une vallée 
authentique et préservée, le centre offre un panorama 
grandiose sur les sommets environnants.

Chaque séjour de classes de découvertes se déroule 
dans un environnement qu’il convient de respecter et 
de valoriser. L’équipe pédagogique s’inscrit donc dans 
une démarche d’éducation à l’environnement et au 
développement durable. Les contenus sont conformes 
aux programmes de l’Education Nationale.

RENSEIGNEMENT, DEVIS PERSONNALISÉ ET RÉSERVATION

Catherine MÉNARD 
Domaine Education et Loisirs 

Tel : 05 49 30 03 04 
catherine.menard@pep86.fr

PEP 86
Rue des Augustins 
86580 BIARD

PLACES LIMITÉES

DEMANDE DE DEVIS

ET INSCRIPTIONS

AVANT LE 7 JUILLET 2022



JOUR

4

JOUR

Sortie Isard + 
parcours ludique 
en raquettes.

Journée ski 
nordique au 
Plateau de Beille.

3

ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DU MILIEU MONTAGNARD

Parcours 
d’orientation 
et départ après 
le déjeuner.

JOUR

6

JOUR

Randonnée visite de la 
grotte de Niaux et 
construction d’igloo, 
jeux de neige.

5

JOUR JOUR

Voyage aller,  accueil, 
présentation du 
centre et du séjour, 
installation.

Initiation ski 
nordique + visite et 
découverte 
de la vie du village 
de Suc.

1 2

AUTRES ACTIVITÉS 
POSSIBLES : biathlon, 
chien de traineaux, cani 
raquette, veillées contes 
et astronomie.

UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITE 
> Devis personnalisé et montage de projet sur mesure ;

Réunion préparatoire en présence de l’équipe pédagogique du centre ;
> Accompagnement au montage du dossier pédagogique et administratif ;
>

DATES POSSIBLES
ENTRE LE 8 JANVIER  ET LE 3 
FÉVRIER 2023
(sous réserve de disponibilités et sur 
des séjours de 5 jours minimum)

Tarifs de référence :
à partir de 350 €(1)/séjour/élève(2)

Variable selon durée et 
contenus pédagogiques

(1) Aide Conseil départemental 86 déduite
(2) Sous réserve de l’évolution du contexte
économique

DÉCOUVERTE 

CAPACITÉ TOTALE 

8 0  L I T S
2 OU 3  CLASSES

> L’hébergement en pension complète (J1 dîner à J6 
déjeuner);
> Les activités pédagogiques :
  1 séance de ski (Vallée de Suc) à la ½ journée, 1 séance de ski à 
  Beille à la journée,  activité « neige » au choix : 
  1 séance de raquettes ou construction d’igloo et jeux de neige, 
 1 activité « nature » au choix, 1 sortie isard, observation et étude de 
 paysage ou eau, ressource naturelle d’énergie, 1 visite de la grotte              
de  Niaux ;

> La location du matériel
> Un animateur vie quotidienne ;
> Le transport aller/retour de l’école au centre de montagne ;
> Le transport sur place en lien avec le planning ;
> 1 gratuité adulte pour 10 élèves ;
> Accès gratuit et sécurisé au blog "ondonnedesnouvelles.com"

« AVENTURE PYRENEENNE » 
PARCOURS IMMERSION 

Chiens de traineaux ou raquettes, 

igloos. Les élèves seront 
en immersion totale dans
une vallée pyrénéenne.
Ils vont vivre la montagne, 
ressentir, comprendre 
comment le vivant en
général et l'homme en 

milieu montagnard hivernal.

« BALADE HIVERNALE » 
PARCOURS SCIENTIFIQUE 

Raquettes et construction d’igloos. 
Les élèves vont explorer, observer, 
s’initier, s’interroger pour une 
meilleure compréhension de 
l’univers Pyrénéens. Ils vont s'initier 
à la glisse, au biathlon, se déplacer 
en raquettes, connaitre les 
principes de sécurité en montagne, 
apprendre à bâtir un igloo, étudier 
le manteau neigeux, comprendre le 
fonctionnement de l’énergie 
hydraulique.

« LES P’TITS MONTAGNARDS » 
PARCOURS DECOUVERTE 

Raquettes et construction d’igloos. 
Les élèves découvrent 
l’environnement montagnard en 
hiver. Il s’agit de se déplacer en 
terrains variés, de comprendre 
comment les hommes aménagent 
et transforment leurs territoires 
pour et par leur activités, de 
construire un igloo, d’observer les 
isards, de visiter une chèvrerie, 
d’apprendre à s’orienter.LE TARIF COMPREND :

APPROCHE SCIENTIFIQUE

3 CHOIX D’ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES 

Exemple de séjour type (sur une base 6 jours)

IMMERSION

particulier s’adaptent au 

> Suivi et gestion des dossiers d'aides individuelles (action sociale PEP, JPA...)
> Possibilité de déplacement et d’intervention notamment sur vos réunions
d’information parents.

Karine
Texte surligné 




