Centre de vacances en Pyrénées Ariégeoises

Classes de découverte & séjours de vacances

Classe de découverte à Ercé - Ariège

Pastoralisme & patrimoine local

Contenu éducatif
« Comprendre et décrire le monde réel, celui de la nature et celui construit par l’homme. »
Programmes scolaires & ressources locales…
Composée exclusivement de professionnels qualifiés dans
les domaines de l’enseignement et de l’animation
socioculturelle, notre équipe a élaboré les contenus
pédagogiques suivants en partenariat avec des intervenants
locaux et qualifiés. En exploitant systématiquement les
ressources locales, chaque proposition d’intervention fait
directement référence à une partie des programmes
scolaires des cycles II ou III.
Soucieux d’apporter à l’équipe enseignante des premiers
éléments pouvant être intégrés à son projet pédagogique,
nous élaborons dès les premiers échanges des propositions
détaillées mettant en évidence une partie des compétences
et connaissances abordées par les intervenants.
• Partenaires : accompagnateurs en moyenne montagne agréés IA.

•

Pastoralisme

✓ Transhumance en Haut-Salat
Durée : 1 journée ● Lieu : vallée du Hait-Salat ● Intervenant par classe : 1 accompagnateur montagne.
Selon les parcours établis par les groupements d’éleveurs de la vallée, les élèves suivent la montée en estive
des brebis et assistent aux nombreuses animations et fêtes dans les villages traversés.
✓ Randonnée en estive avec des éleveurs et leur troupeau
Durée : 1 journée ● Lieu : plateau du Haut-Couserans ● Intervenant par classe : 1 accompagnateur montagne.
En pleine estive sur les hauteurs du Couserans, les élèves sont accueillis par un collectif de jeunes éleveurs de
brebis : découverte du métier, fabrication de fromages, comptage des bêtes…
✓ La vie de l’homme en milieu montagnard
Durée : 1 journée ● Lieu : dans les environs d’Ercé ● Intervenant par classe : 1 animateur « Naturembulle »
Randonnée sur les hauteurs d'Ercé, jusqu’au hameau de Cominac : comment les habitants ont-ils
transformé le milieu en diversifiant leur activité, leur pratique de la montagne, leur manière d’habiter le
territoire ?
✓ Visite chez un apiculteur
Durée : 1h ● Lieu : Seix (à 10 minutes du centre)
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•

Découverte du patrimoine local

✓ Visite de la cité de Saint Lizier (jeu de piste)
Durée : 1h30 ● Lieu : Saint Lizier (à 25 minutes du centre)
Au pied des Pyrénées, la Cité d'art et d'histoire de Saint-Lizier est un témoignage d’un ancien évêché et du
pèlerinage à Compostelle. A ce titre, ses monuments sont inscrits au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
Elle fait partie également des Grands Sites Midi-Pyrénées « Collection Ariège » !

✓ Visite de la boutique des colporteurs
Durée : 1h ● Lieu : Soueix Rogalle (à 10 minutes du centre)
Les élèves découvrent l’ambiance d’une vraie boutique de la fin du XIXe siècle !
Dans le village de Soueix-Rogalle, la Maison Souquet abrite une ancienne boutique à vocation multiple :
épicerie, quincaillerie, mercerie, bijouterie et objets de piété. L’endroit servait également de lieu
d’approvisionnement pour les colporteurs, grandement attendus à cette époque dans les villages car
apportant nouvelles du monde et nouveautés, la mode, la modernité…

•

Autres possibilités d’accueil et d’animations (sur et autour du centre)

✓ Rallye photo : « découverte du village d’Ercé et de son patrimoine »
Durée : 1h ● Intervenant par classe : 1 animateur ● Lieu : au départ du centre l’Escalusse
L’église (XIIème siècle), l’ancien lavoir, le rocher du Calvaire, l’exposition des montreurs d’Ours : à chaque
lieu son questionnaire ou son épreuve ! Une promenade qui permet aux élèves de découvrir le village de
manière ludique…
✓ Activités d’orientation
Durée : 2h ● Intervenant par classe : 1 animateur ● Lieu : centre l’Escalusse
Dans les environs proches du centre, ce grand jeu amène les élèves à se déplacer par équipe d’une balise à
l’autre en se repérant à l’aide d’une carte.

✓ Randonnée pédestre : « sur les Pas des Oussaillés »
Durée : 1h30 à 3h30 ● Lieu : au départ du centre
Sentier d'interprétation balisé sur la thématique des montreurs d'ours, avec espace géologie, orientation et
traces d'animaux.
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Proposition de programme
Notre équipe se tient à votre écoute pour apporter d’éventuelles modifications au programme ci-dessous.
Possibilité d’y intégrer des interventions pédagogiques portant sur d’autres de nos thématiques.

Jour
1

Matin

Après-midi

Voyage aller et installation au centre.

Visite du Château de Foix

Journée pastoralisme

Jour
2

Transhumance en Haut Salat
Découverte du patrimoine local

Jour
3

Sortie pastoralisme

Rallye photo :
« découverte du village d’Ercé »

La vie de l’homme en milieu montagnard

Journée pastoralisme

Jour
4

Rencontre avec des éleveurs et leur troupeau en estive
puis visite de la boutique des colporteurs
Découverte du patrimoine local

Jour
5

Voyage retour

Visite de la Cité de Saint-Lizier

Votre projet « sur mesure »
•

Période, durée et dates

5 à 14 jours de mars à novembre

•

Capacité d’accueil

jusqu’à 65 élèves + adultes accompagnateurs

•

Tarifs

5 jours à partir de 205 € TTC / élève
Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :
L’hébergement en pension complète.
Un programme quotidien d’interventions pédagogiques.
Les transports sur place

Autres durées et programmes pédagogiques : nous contacter
•

1 gratuité accordée par classe pour l’enseignant(e)
Options :
Transport aller-retour en autocar grand tourisme au départ de votre commune (nous contacter)
Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne (nous contacter)

Contact et informations
Par téléphone : 05 81 29 60 53
Par e-mail : cdm.escalusse@outlook.fr
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Agréments :
Inspection Académique de l’Ariège n°06/02
DDCS de l’Ariège n°091130001

