Comité Régional de Développement Touristique d’Auvergne

Classes découvertes
Il est temps de venir en Auvergne !
COMMUNIQUÉ DE PRESSE SCOLAIRE 2014

Pour votre prochain voyage scolaire, choisissez l’Auvergne
et laissez-vous guider par nos idées de découverte
BROCHURE
L’Auvergne vous propose 7 thématiques de séjours :
- « Naturellement Auvergne »,
- « Volcanisme et géologie »,
- « Neige et montagne en hiver »,
- « Histoire, culture et patrimoine »,
- « Sport et nature »,
- « Écologie et développement durable »,
- « Insolite ».
Maternelles, primaires, secondaires, quels que
soient le niveau de votre classe, la durée du séjour
et la saison, retrouvez tous nos programmes de
séjours sur www.auvergne-classe-decouverte.fr
La brochure « Classes découvertes en Auvergne » est à télécharger sur :
http://provoyages.auvergne-tourisme.info/docs/35-1-brochure-scolaire.pdf

LA CHARTE QUALITÉ AUVERGNE
Nos garanties pour vos classes :
- 13 centres d’hébergement certifiés Qualité Auvergne et agréés par les ministères de l’Éducation nationale
et de la Jeunesse et des Sports, pour une parfaite garantie de confort et de prestations, d’accueil personnalisé
et de contenu pédagogique.
- le respect de l’environnement, que ce soit par un engagement fort du centre d’hébergement dans une démarche
éco-environnementale ou par une initiation simple aux respects des règles de bonne conduite.
- une attention portée sur le rythme des activités et le temps de transport entre toutes les activités,
- la priorité donnée au patrimoine local dans les programmes pédagogiques (visites de sites à proximité, interventions
de moniteurs et guides locaux, approvisionnement sur le territoire pour les repas...)

IDÉES SEJOURS
RENTRÉE SCOLAIRE, 100 % VOLCANS
La Bourboule – Puy-de-Dôme

Trois jours et deux nuits en plein air au cœur des volcans, rien de tel
pour mieux comprendre ce phénomène indispensable à la vie qu’est
le volcanisme. Et, ce qui n’est pas négligeable, créer une belle cohésion
dans la classe puisque c’est à la rentrée. Au programme, balade à pied
dans les volcans, course d’orientation, accrobranche et visite guidée
de Vulcania, parc dédié au volcanisme et à la Terre. Veillées animées
par des parties de grands jeux en bois et une boum.
À partir de 120 € / enfant, du 1er au 30 septembre 2014.
www.aep63150.com/sejour/100-volcans-3-jours

CLASSE CITOYEN ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Saint-Nectaire - Puy-de-Dôme

À Saint-Nectaire, le centre d’accueil « le Manoir du Viginet » propose
un séjour au concept insolite, apprendre à devenir un bon citoyen et un
conducteur hors-pair. Une idée d’autant plus originale qu’elle s’appuie
sur un village miniature au sein duquel les enfants vont progresser,
mêlant ainsi apprentissage et jeu. Au programme, sensibilisation
à la sécurité routière avec en fin de semaine, validation de l’APER
(Attestation Première d’Education à la Route), et apprentissage
de la citoyenneté par la rencontre d’élus, l’organisation d’élections
municipales, la création d’associations…
À partir de 48 € / jour / enfant en pension complète, 5 jours minimum
www.classes-temps-jeunes.com

DURABLE, ÉNERGIES RENOUVELABLES ET ÉCOLOGIE
Saint-Front – Haute-Loire

Voici un séjour idéal, à 1 200 mètres d’altitude, pour faire découvrir
aux enfants les fondamentaux des énergies renouvelables (géothermie,
éolien et solaire) et l’écologie. Au programme, découverte des
différentes sources d’énergie (fossiles et propres) et leurs
conséquences sur l’environnement, visite des sites naturels du Mézenc
(volcans, sources de la Loire, forêts), visite d’une ferme d’éoliennes
et de l’École du vent. Le centre utilise des énergies renouvelables
(solaire et géothermie) et trie ses déchets.
À partir de 180 € / enfant en pension complète, pour 5 jours et 4 nuits.
http://pagesperso-orange.fr/cap-st-front
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