Centre de vacances en Pyrénées Ariégeoises

Séjours de vacances & classes de découverte

Votre séjour été à

Ercé - Ariège
La vie au naturel

Possibilités d’activités (voir tarifs en dernière page)
• Activités sportives de pleine nature
✓ Séance 2h d’initiation au rafting, canoraft ou kayak
Lieu : Sur la rivière du Salat (à 10 kms du centre) / Encadrement : Moniteurs brevetés d’état
✓ Séance 2h30 de canyoning (âge minimum : 12 ans)
Lieu : cirque de Cagateille (à 30 kms du centre) / Encadrement : Moniteurs brevetés d’état

✓ Séance 2h d’initiation à l’escalade
Lieu : Bonrepaux (30 kms) / Encadrement : Moniteurs brevetés d’état
✓ Séance 2h30 de Roc Aventure (taille minimum : 1,40 mètres)
Lieu : Moulis (à 30 kms du centre) / Encadrement : Moniteurs brevetés d’état
Parcours en hauteur situé au-dessus d’un canyon et de ses nombreuses falaises. Vous évoluez en
hauteur (jusqu’à 100 m. !) d’une rive à l’autre du canyon en alternant ponts de singe, passerelles,
tyroliennes (jusqu’à 200 m de longueur), mains-courantes, via ferrata… C’est un formidable tremplin
pour toutes les activités de pleine nature et un moyen aussi agréable qu’efficace de se mesurer au vide…
✓ Séance 2h d’initiation à la spéléo
Lieu : Moulis (à 30 kms du centre) / Encadrement : Moniteurs brevetés d’état
✓ Grimpe d’arbres
Lieu : environ du centre ● Durée : 2h30 ● Encadrement : 1 moniteur diplômé
Grâce à des techniques de cordes, vous pouvez vous déplacer sur les branches ou atteindre la cime
d'un arbre en toute sécurité pour une pause bien méritée dans un hamac : contempler la vue sur la
vallée, dévorer une BD, écrire, dessiner, goûter… Nomade par nature, cette activité se pratique dans
les environs même du centre sur des arbres soigneusement choisis et immédiatement « libérés » dès
la fin de l’activité…
✓ Séance 2h30 d’initiation au VTT de descente
Lieu : Guzet station (à 25 kms du centre) / Encadrement : Moniteurs brevetés d’état.
✓ Séances d’initiation à l’équitation de 2h
Lieu : Centre équestre de Coumariau à Oust (à 108 kms du centre) ● Encadrement : Moniteurs brevetés d’état.
✓ Luge d’été à Guzet
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• Sorties environnementales
½ journée ou journée avec accompagnateurs en moyenne montagne
Partenaires : association Naturembulle
-

Escapades « Grandeur Nature » : randonnée itinérante de 2 jours, à pieds, accompagnés ou non
d’ânes de bât pour le portage des vivres. Nuits sous yourte ou sous tentes. Une expérience unique, en
parfaite harmonie avec la nature…

-

La faune des Pyrénées, traces et empreintes : par le biais d’un jeu « détective animalier », les
enfants recherchent équipés du « kit du naturaliste » (boite loupe, languette, gants, pince à épiler…)
différentes traces et indices de présence animalière sur un terrain limité (sous-sol forestier, collecte...).

-

La vie de l’Ours Brun : présentation des ours dans le monde, la morphologie, leur écologie, leur
cycle d’activité. La relation avec l’homme : de la disparition à la réintroduction. Sortie en moyenne
montagne autour de son milieu : ce qu’il mange, ses traces…
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• Parmi les autres possibilités d’activités (gratuites et en autonomie)

✓ Baignade en rivière
Lieu : à 10 minutes à pieds du centre l’Escalusse
✓ Activités d’orientation
Durée : 1h30 ● Lieu : centre l’Escalusse
Dans les environs proches du centre, ce grand jeu amène les enfants à se déplacer par équipe d’une
balise à l’autre en se repérant à l’aide d’une carte.
✓ Rallye photo : « découverte du village et du patrimoine local d’Ercé ».
Durée : 1h30 ● 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 enfants de découvrir
le village de manière ludique
✓ 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.
✓ Visite de la cité de Saint-Lizier - Jeu de piste (à 30 kms 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 » !
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Conditions tarifaires
• Durée et période : à partir de 5 jours, vacances d’été
• Effectifs : jusqu’à 70 personnes
• Hébergement en pension complète : à partir de 39,00 € / personne
• Activités (en options) :
Sur le centre (ou accessible à pied ou comprenant le transport)
Journée grimpe d’arbres
470€ pour 1 à 4 groupes de 10 pers.
Sortie ou animation environnementale
½ journée
150€/groupe de 15 pers.
Journée
200€/groupe de 15 pers.
Randonnée en autonomie dans les environs du centre et nuit en bivouac
gratuit
Rallye photo « découverte du village et de son patrimoine »
gratuit
Course d’orientation
gratuit
Nécessitant un moyen transport (nous contacter)
½ journée kayak sur rivière
½ journée rafting, canoraft sur rivière
½ journée parcours aventure
Séance 2h d’initiation à l’escalade
Séance 2h d’initiation à la spéléo
½ journée roc aventure
½ journée canyoning
Equitation : séance d’initiation ou promenade 2h
Randonnée 2 jours en montagne avec nuit en bivouac
½ journée VTT de descente
Stage d’équitation 5 séances de 2h
Baptême de parapente (15-20 minutes)
Lugé d’été à Guzet

17€/personne
30€/personne
15€/personne
235€/groupe de 10 pers.
235€/groupe de 8 pers.
235€/groupe de 10 pers.
265€/groupe de 8 pers.
20€/personne/séance
600€/groupe de 16 pers.
250€/groupe de 10 pers.
95€/personne
75€ /personne
6€/personne la descente

• Transport aller-retour (en options) :
Train ou autocar de votre commune à Toulouse
Autocar entre Toulouse et Ercé (30 à 50 places)

nous contacter
960 €

• Transport sur place (en options) :
Autocar 30 à 50 places (aller-retour depuis le centre)
Mise à disposition de minibus 9 places (sous réserve de disponibilité)

200€ à 350€
90€/jour/minibus

Contact et informations
Téléphone : 06 31 64 68 31
E-Mail : cdm.escalusse@outlook.fr
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Agréments :
DDCS de l’Ariège : 091130001
Inspection Académique de l’Ariège : 06/02

