CLASSE DE DECOUVERTE EN AUVERGNE
A LA BOURBOULE
Date : du dimanche 8 mai au samedi 14 mai 2011
Lieu de l’hébergement : Centre de Classes de découverte
Les Roitelets
BP 58
63 150 La Bourboule
Email : contact@lesroitelets.com
Site : www.lesroitelets.com
Programme : - Départ du parking du Linkin le 8 à 7 h 30 ( prévoir un pique-nique pour le
midi)
- Arrivée au centre les Roitelets vers 18 h 18 h 30.
- Visite de Vulcania : lieu magique au cœur de la chaîne des volcans où les
enfants pourront découvrir les sensations provoquées par les mouvements de la terre
( tremblements de terre, tsunamis …) grâce à des jeux pédagogiques, des animations en 3D,
des animations dynamiques…
- Randonnée dans la chaîne des Puys ( avec visite de l’intérieur du Puy du
Pariou, randonnée ponctuée par des interventions des animateurs sur la
formation des volcans, sur les différents types de volcans avec des petites
expériences sur le terrain)
- Visite du château de la Bâtisse ( château où une troupe de comédiens retrace
la vie du château au Moyen-âge.)
- Visite d’une fromagerie où l’on fabrique le Saint-Nectaire.
- Visite de l’écomusée de la Toinette ( musée qui retrace la vie des
Auvergnats au début du 20 ème siècle)
- Visite des thermes de la Bourboule
- Découverte de la vallée de Chaudefour : observation de la faune et la flore.
- Visite de la Basilique d’Orcival (joyau de l’architecture romane)
- Marche autour du lac Servières ( lac de cratère issu d’un type d’éruption
volcanique)
- Soirée folklorique animée par un cercle auvergnat qui fera danser les
enfants.
- Soirée contes et légendes auvergnats.
- Retour à Perros-Guirec le samedi matin entre 7 h et 8 h.
Nombre d’enfants : 58
Nombre d’accompagnateurs : 5 + 1 animateur
Transport : Jézéquel de Belle-Isle-en Terre
car muni de ceintures de sécurité
Documents à fournir avant le départ :
-

Autorisation de départ à compléter et à signer.
Carnet de santé.

Budget :
- Pension complète : 198 x 61 =
( sorties incluses + 9 cartes postales)
- Transport en car : 82.75 x 58 =

12 078 €

- Montant total du séjour :

16 878 €

Montant du séjour par enfant : 16 878 : 58 =
Déduire subventions mairie de Perros-Guirec
Subvention APEL
Chocolats de Noël ( - 25% du montant de
la vente)
Aides possibles :
Comité d’entreprise
Allocations familiales

4 800 €

291 €
- 90 €
- 20 €

Règlement : - 50 € pour le 25 février
- 50 € pour le 25 mars
- 50 € pour le 15 avril
- solde pour le 16 mai
Hébergement : Prévoir une paire de draps + housse de traversin ,des jeux de cartes, des
livres, pas de jeux électroniques ( DS, Nitendo, MP3, 4…)
Correspondance : prévoir des enveloppes timbrées 2 ou 3 maximum, achat de cartes postales
sur place pour le courrier et pour illustrer les comptes-rendus.

