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Vous trouverez ci-joint les thématiques des classes de découverte proposées sur notre centre 

de Baratier pour l’année scolaire 2016/2017.

Ces séjours sont donnés à titre indicatif : ils peuvent etre aménagés en fonction 
de votre projet et de vos envies.
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Le centre
Le centre est une ancienne maison de maître, entourée d’un grand parc boisé 

de 4 ha, accoudée à la charmante église de Baratier. 

Situé à 850 m d’altitude, dans le département des Hautes-Alpes, renommé pour 
son ciel pur, au cœur de ce pittoresque village haut-alpin. Le centre est à proximité 
du lac de Serre-Ponçon, sur la route de la station de ski des Orres (1550 à 2770 m 

d’altitude : important domaine skiable) et à 4 km d’Embrun pour ses services.

Agrément éducation nationale pour 4 classes N°12
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Matin

8h Petit déjeuner

8h30 Préparation, toilette et rangement des chambres

9h Activité (thématique, complémentaire... ) ou temps de classe

Midi
12h15 Repas de midi

13h15 Temps calme

Après Midi

14h Activité (thématique, complémentaire... ) ou temps de classe

16h30  Goûter

17h Douche/temps de classe

Soir

19h Diner

20h Veillée

21h/21h30 Coucher

Vous trouverez ci-après un exemple de planning d’une journée type.
Les horaires peuvent bien évidemment varier selon l’organisation spécifique de chaque 

séjours (pique-nique, départs plus tôt le matin, veillée spécifique...).

«Activité thématique» correspond au choix du thème de séjour que vous retrouverez 
dans le catalogue (astronomie, escalade, cinéma...). Ces activités sont encadrées par 

des intervenants spécialisés.

«Activité complémentaire» correspond à une ou plusieurs activités choisies en 
supplément de  «l’activité thématique».

Différentes activités peuvent être proposées : intervention d’un agent ONF (Office 
National des Fôrets), intervention d’un Accompagnateur en Moyenne Montagne 

(thématique à définir), sorties découvertes (cf page 6 et 7). Dans tous les cas nous 
consulter pour toute demande spécifique.
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Tous nos séjours comprennent :

• La pension complète : petit déjeuner, repas du midi, goûter, repas du soir. 

• Les activités mentionnées sur le descriptif de la thématique de séjour.

• Les interventions spécifiques (brevets d’état ski, tir à l’arc, accompagnateur moyenne 
montagne, intervenant scientifique, écrivain...).

• Le transport sur les activités.

• Le matériel nécessaire aux activités.

• Une salle de classe par enseignant (possibilité de mise à disposition d’une  salle de 
spectacle).

• Une gratuité pour le responsable du groupe.

• Un service de communication via un blog sécurisé.

En option :

• Organisation du voyage aller-retour de l’école au centre (bus, train).

• Mise à disposition d’animateurs BAFA/AFPS (120 euros/jour/animateur).

• D’autres activités qui ne sont pas présentes dans le catalogue peuvent être réalisées. 
Dans ce cas, nous consulter.

L’ensemble des séjours sont modulables et adaptables selon 
les objectifs pédagogiques propres à chaque enseignant ou 

établissement.
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L’ensemble de ces sorties sont réalisables sur tous nos séjours.

Ces balades et visites sont menées par l’animateur BAFA ou l’enseignant.
Elles sont réalisables tout au long de l’année.

Des documents pédagogiques sont mis à disposition par le centre.

Parc du centre

Parc privatif de 4ha, permettant la mise en 
place d’interventions pédagogiques, jeux…

Mise à disposition d’infrastructures di-
verses (mini-tennis, volley, ping-pong…).

Rallye photos de Baratier

Découverte du village de Baratier sous 
forme de rallye photos pédagogique.

Regards plus particulier sur :
        La pierre de Guillestre
     Les fontaines de Baratier
 Le bois de Mélèze
         Cadran solaire
       Notions d’orientation

Visite libre de la ville d’Embrun

Sa cathédrale, le musée du passé 
de l’Embrunais, la table d’orientation 

du jardin de l’archevêché.
(transport en supplément)
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Le château de Picomtal 
et balade de la Mure

Deux belles balades avec vue sur
 le lac de Serre-Ponçon.

Parcours sentier de découverte sur 
le centre

Découverte et sensibilisation aux 
différentes espèces d’arbres/arbustes :

Feuillus et conifères (sapin, épicéa, mélèze, 
hêtre, noyer, érable…)

Arbustes et fruitiers (prunier, merisier, 
cytise, sureau, églantier...)

Balade au plan d’eau

A 2 km du centre le plan d’eau du lac de 
Serre-Ponçon avec sa pelouse et ses 2 km 
de digues avec vue sur le lac et la vallée.

(à pied ou transport en supplément)

Course d’orientation

Adaptée au niveau des enfants, l’activité 
se déroule dans le parc du centre.
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Objectifs 

L’objectif principal de cette semaine de classe théâtre, sera de mettre en scène des poésies ou textes 
courts inventés par les enfants sur un thème donné. Les comédiens en herbe évolueront autour d’un 
objet-décor qu’ils auront créé. Il sera aussi possible de travailler sur un thème ou un spectacle déjà 
abordé en classe. 

 • Acquérir une meilleure maîtrise du geste, de l’espace et de l’expression orale.
 • Développer l’écoute et la concentration pour mieux communiquer.
 • Travailler sur la confiance en soi.
 • Développer l’imaginaire et la créativité.
 • Créer une œuvre collective.

Déroulement du séjour

Théâtre :
Chaque séance commencera par un exercice de concentration et de relaxation, suivi selon les besoins 
par des jeux sur l’espace, le rythme, l’expression corporelle et l’expression orale. 
Les ateliers se termineront par un travail sur les différents états émotionnels et un travail d’improvisation 
dirigée.
Au cours des dernières séances, un travail de mise en scène sur les textes écrits viendra remplacer 
l’improvisation dirigée.

L’activité création de décors :
Selon les consignes de l’intervenant théâtre, l’équipe d’animation ou l’encadrement de la classe sera 
amené à créer un décor ou des accessoires pour la représentation finale.

Informations :

Type de public : primaire / collège
Période : toute l’année
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 250€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour

Théâtre

Encadrement

Un intervenant théâtre : musicien, 
metteur en scène, comédien et 
chanteur.
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Théâtre «Jeunes écrivains»
Objectifs 

Proposer à l’enfant une autre expérience de la lecture et de l’écriture basée sur l’imagination.
Valoriser la création personnelle en matière d’invention en l’insérant dans un cadre collectif et 
s’appuyant sur les structures exigeantes de la fiction.
Proposer d’autres articulations entre lecture et écriture, oral et texte écrit,  entre créativité 
individuelle et projet collectif.
Donner à l’enseignant des outils qui pourront lui servir à prolonger de façon autonome l’aventure initiée 
durant la classe «jeunes écrivains».

Déroulement du séjour

Durant cinq ½ journées d’ateliers, menés en demi-groupe, les élèves vont tout d’abord s’imprégner de 
lectures et d’histoires présentées et racontées par celui qui en est lui-même l’auteur.
Ensuite, chacun exercera son imagination avec des techniques et jeux littéraires inspirés en partie de 
la grammaire de l’imagination de Gianni Rodari.
Après le choix d’un thème et d’un sujet, viendra le temps de la réalisation du canevas collectif de 
l’histoire. L’écriture se fera de manière individuelle ou par petits groupes. L’écrivain veillera à l’unité 
du ton de l’ensemble. La dernière séance sera consacrée aux derniers « réglages » du texte et à la 
restitution à haute voix de l’histoire écrite.
Des exemplaires du livre seront remis à la classe (délais de 15 jours entre BAT et envoi à l’école).

Encadrement

Après avoir enseigné l’expression 
théâtrale, Patrice Favaro consacre 
désormais une partie de son temps 
à faire partager aux plus jeunes sa 
passion pour les histoires et son 
goût pour l’écriture. Il est l’auteur 
d’une quarantaine d’ouvrages 
destinés aux enfants.

Informations :

Type de public : primaire / collège
Période : toute l’année
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 246€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour
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Conte/Comédie musicale
Objectifs 

À partir de contes (ou comédies) travaillés ou créés en classe avec l’enseignant, les intervenants vous 
invitent à enregistrer ce travail sur un support numérique.

Tout en faisant une initiation à l’exercice du conte (rendre vivant un personnage…), les intervenants 
vous proposeront de mettre en valeur vos textes en créant une ambiance sonore :
Découverte d’une régie son et des techniques de base de prise de son.
Travail de la voix, intonations, atmosphère sonore.
Mise en place d’une représentation.

Ce travail se fera au travers de prises de son de bruitages, de musiques, de chansonnettes et de 
créations de voix.

Déroulement du séjour

Avant le séjour, prise de contact avec l’enseignant et ses élèves pour préparer le projet (présentation 
des intervenants, thème de la comédie et des divers éléments qui permettront à la classe de bien 
préparer le séjour).

Ces intervenants seront présents à toutes les étapes de la réalisation pour initier les enfants aux 
différentes techniques d’un conte ou comédie musical.

Deux supports numériques seront remis à la classe. 
Représentation possible à l’école avec les intervenants.

Informations :

Type de public : primaire / collège
Période : toute l’année
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 260€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour

Encadrement

Un intervenant spécialisé dans la 
mise en scène et les contes pour 
enfants par classe.
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Cinéma
Objectifs 

L’objectif de la classe « cinéma » sera de réaliser un court-métrage original de 5 à 10 minutes.
Initier l’enfant à une création collective où chacun joue son rôle.
Développer son sens artistique, son imaginaire.
Découvrir les phases de création d’un produit vidéo.

Déroulement du séjour

Chaque enfant se verra attribuer un rôle joué et un poste technique en fonction de ses préférences 
et de ses capacités.

Cette répartition définira la participation de chacun aux différents ateliers. Une projection clôturera 
la semaine.

Avant le séjour, prise de contact avec l’enseignant et ses élèves pour préparer le projet (présentation 
des intervenants, thème de la classe, premières bases pour l’élaboration du scénario et divers éléments 
qui permettront aux enfants de bien préparer leur séjour).

Enfin, un planning de travail est mis en place en fonction des souhaits de l’enseignant et des impératifs 
d’organisation.

Les enfants seront pris en charge en demi-groupe sur la journée  par une équipe de professionnels pour 
réaliser le projet choisi. Les activités se vivront en grands ou petits groupes, selon l’atelier du jour.

Encadrement

Intervenant spécialisé dans la 
réalisation et la conception de films 
et vidéos pour enfants.

Informations :

Type de public : primaire / collège
Période : toute l’année
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 247€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour
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Arts visuels
Objectifs 

Découvrir la technique du bogolan, de la fabrication du papier végétal et/ou recyclé, de la fabrication 
d’encres végétales.
Découverte sensorielle de différents matériaux. 
Découvrir des techniques de fabrication de la couleur.
Découvrir un environnement à travers la recherche des matériaux.
Développer son sens créatif et son imaginaire. 

Déroulement du séjour

Exemple pour la création d’un masque de carnaval :
Accroche imaginaire à l’aide d’un conte.
Modelage en argile et/ou mise en forme des volumes.
Fabrication de peinture à base de matériaux naturels.
Fabrication de papier marbré. 

Les thèmes abordés :
Masques en papier mâché, chapeau, carnet, marionnette, peinture sur tentures et tissus teintés.

Informations :

Type de public : primaire / collège
Période : toute l’année
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 186€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour

Encadrement

Intervenant spécialisé dans les arts visuels et les arts plastiques.
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Patrimoine et fortifications
Objectifs 

Découverte des fortifications construites par Vauban au XVIIème siècle à travers des visites guidées.
Connaissance du patrimoine Embrunais : tour du paysage, Muséoscope du lac, Abbaye de Boscodon... 
sans oublier la reconstitution historique du travail dans les mines d’argent de la vallée du Fournel 
depuis le Moyen-âge.

Déroulement du séjour

Fortifications Vauban : place forte de Mont Dauphin, dominant les vallées du Guil et de la Durance.
Ville fortifiée de Briançon, parcours sur le chemin de ronde.
Vue sur le système de fortifications Vauban, collégiale et église des Cordeliers (XIIème Siècle),
Patrimoine archéologique et historique :
Le village minier : mise à jour du site exploité au Moyen-âge et au XIXème siècle, forge, magasin, 
machineries.
La mine d’argent : des galeries sur 20 km de réseau...
Musée de la mine.

Patrimoine culturel : énergie, tourisme, richesses locales.
Muséoscope : la mémoire du lac de Serre-Ponçon, avant, pendant et après la création du plus grand lac 
artificiel d’Europe.
Musée du passé de l’Embrunais.

Patrimoine Religieux :
La cathédrale d’Embrun, l’église de Baratier du XVème siècle, Abbaye de Boscodon.

Encadrement

Toutes les visites sont assurées 
par des guides qualifiés.

Informations :

Type de public : primaire / collège
Période : toute l’année
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 239€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour
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Astronomie
Objectifs 

Apprendre à se repérer dans le ciel.
Connaissance des principales constellations.
Aspect d’une même région du ciel à l’œil nu, aux jumelles, au télescope, sur un document photographique.
Découverte des objets de l’astronomie : planètes, étoiles, amas d’étoiles, nébuleuses, galaxies.

Déroulement du séjour

Atelier « astro » (en demi-groupe) :
Lors de ces ateliers, chaque enfant peut être amené à construire une carte du ciel, un cadran solaire… 

Atelier « soleil » (en demi-groupe) :
Cadrans solaires (réalisation et utilisation), mesure de la position du soleil, observation de sa surface, 
de son activité, rotation du soleil...

Le planétarium : voyage sous la voûte céleste (en demi-groupe) : 
Compréhension du mouvement céleste.
Apprentissage à la reconnaissance des étoiles, constellations.
Découverte des objets célestes : nébuleuses, galaxies...

Soirées d’observation :
1er soir à l’œil nu : orientation, repérage des constellations, carte du ciel... 
2ème soir au télescope 250 mm : constellations, planètes, exposition permanente (étoiles, planètes, 
galaxies, soleil...).

Possibilité d’ateliers micro-fusées.

Informations :

Type de public : cycle 2 et 3
Période : toute l’année
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 191€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour

Encadrement

Intervenant spécialisé de 
l’association Copernic. 
www.asso-copernic.org
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Développement durable
Objectifs 

Apprendre, faire découvrir et sensibiliser les élèves aux différentes énergies et aux exploitations 
possibles en milieu rural et montagnard.
Notions d’environnement autour du paysage, la restauration des terrains de montagne…
Découverte du patrimoine et de l’environnement de Baratier.
Sensibiliser à la notion de développement durable.
Sensibiliser au tri sélectif.

Déroulement du séjour

Deux sorties en milieu montagne (demi-journée) : 

Intervention d’un guide ONF avec présentation du milieu montagnard, enjeux et restauration des 
terrains de montagne.
Randonnée avec un AMM (Accompagnateur Moyenne Montagne), sensibilisation à la faune et à la flore 
locale, le cycle de l’eau et les aménagements faits par l’homme.

Barrage de Serre Ponçon et/ou visite du muséoscope.

Des interventions sur les énergies renouvelables.

Encadrement

Un garde de l’Office National des Forets.
Un Accompagnateur Moyenne Montagne

Informations :

Type de public : cycle 2 et 3
Pèriode : printemps / automne
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 200€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour
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«L’eau dans tous ses états»
Objectifs 

Apprendre et sensibiliser les élèves aux cycles de l’eau : du glacier à la production d’énergie, en 
passant par l’irrigation des cultures et les activités du tourisme nautique.
Initier à des notions d’environnement autour du paysage, la restauration des terrains de montagne, 
l’épuration de l’eau...

Déroulement du séjour

Une randonnée en milieu « Haute Montagne » :
Au cœur du Parc des Écrins et jusqu’au pied du Glacier Blanc. Le Parc des Écrins, créé en 1973, d’une 
superficie de 270 000 Hectares dont 91 800 en zone protégée et 17 000 hectares de glaciers. 
Encadrement assuré par un AMM : informations sur la faune, la flore, la création et les actions du Parc 
des Ecrins.
Marmottes et chamois au rendez-vous... Observation aux jumelles.

Une sortie en « milieu montagne » :
Au bord du lit du torrent de Boscodon, permettra une information et une meilleure connaissance des 
problèmes liés à l’eau : ses actions d’érosion et à la restauration des terrains de montagne.
Accompagnement par un garde de l’ONF.

Des visites guidées :
Muséoscope du lac de Serre-Ponçon ou musée EDF.
Maison du parc des Ecrins.

Informations :

Type de public : cycle 3
Pèriode : juin / septembre / octobre
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 227€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour

Encadrement

Un garde de l’office national des 
forets.
Un Accompagnateur Moyenne 
Montagne.
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«L’eau dans tous ses états» Randonnée et nature
Objectifs 

La pratique de la randonnée comme sport et support à la découverte d’une région alpine.
Sensibilisation à l’environnement montagnard.
Découvertes des richesses culturelles et naturelles de la région Embrunaise.

Déroulement du séjour

Découverte de Baratier et des alentours par le biais d’une lecture de paysage dessinée.

La ville d’Embrun : une visite ludique de la ville sous forme d’un jeu de piste avec sa cathédrale et son 
trésor, les jardins de l’archevêché.

Randonnées moyenne montagne avec un Accompagnateur.
Une intervention d’un garde de l’Office National des Forêts.
Découverte et approche du milieu montagnard.

Activités sportives sur le centre : tennis, ping-pong, volley, foot...

Encadrement

Un garde de l’office national des forets (ONF) 
Guides pour la visite de la Cathédrale et son trésor, du musée du passé de l’Embrunais.
Un AMM (Accompagnateur Moyenne Montagne).

Informations :

Type de public : primaire et collège
Période : printemps / automne
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 195€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour
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Pleine nature
Objectifs 

Découvrir, apprendre la nature pour mieux la préserver et la respecter. 
Connaître les éléments constitutifs du paysage Haut-Alpin et Embrunais. 
Rencontrer et mieux connaître des métiers et des artisans : garde forestier, berger...
Pratiquer des activités de pleine nature : tennis, volley, petite randonnée...

Déroulement du séjour

Intervention d’un garde de l’ONF (Office National des Forêts) à l’école de la forêt. Les différentes 
essences du parc du centre, jeux et observations.

Sortie journée avec un Accompagnateur en Moyenne Montagne.

La ville d’Embrun : Une visite ludique de la ville sous forme d’un jeu de piste avec sa cathédrale et son 
trésor, les jardins de l’archevêché.

Encadrement

Un garde de l’Office National des forêts (ONF) pour la découverte de la nature. 
Un accompagnateur moyenne montagne (AMM).

Informations :

Type de public : cycle 2 et 3
Période : printemps / automne
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 184€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour
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Marmottes
Objectifs 

Découvrir, apprendre la nature pour mieux la préserver et la respecter. 
Approcher des marmottes dans un milieu protégé. 
Se sensibiliser à un environnement de montagne. 
Comprendre l’histoire de la création du barrage de Serre-Ponçon et ses conséquences.

Déroulement du séjour

Au printemps, c’est le moment où les marmottes se réveillent après un hiver froid et rude, et 
pointent leur bout de museau... 

Visites guidées :
Le Parc Animalier “La Montagne aux Marmottes” : 
Marmottes en liberté, vols de rapaces, musée de la faune de montagne (chamois, bouquetins, 
mouflons, tétras, lyre...), grotte préhistorique reconstituée, parcours forestier et botanique.

Le Site Géologique des cheminées de Fées, ou “Demoiselles Coiffées” (curiosité géologique).

Randonnée nature :
Au lieu-dit Charamaille encadrée par un Accompagnateur Moyenne Montagne.

Une sortie en forêt animée par un garde de l’ONF directement sur le parc ou à l’abbaye de Boscodon 
(supplément transport).

Encadrement

Un guide pour la visite du Parc 
Animalier.
Un Accompagnateur Moyenne 
Montagne pour la randonnée en 
forêt.
Garde de l’office national des 
forets (ONF).

Informations :

Type de public : primaire
Période : printemps / automne
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 205€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour
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Patrimoine«Sur la bonne voie»
Objectifs

Apprendre, faire découvrir et sensibiliser les élèves aux différentes techniques de l’orientation.
Utilisation de matériel spécifiques (cartes, boussole...).
Découverte de l’environnement et du patrimoine.

Déroulement du séjour

En demi journée du lundi au mercredi pour appréhender les différentes techniques d’orientation :
Les principes de l’orientation.
Les différents outils pour se repérer.
Les points cardinaux.
Plan, carte et légende.
Mise en situation sur le terrain.
Utilisation de la boussole.

En journée entière le jeudi pour une grande course d’orientation avec un pique-nique en montagne, 
sensibilisation à l’environnement montagnard (l’eau, le lac, le patrimoine, la géologie…).

Encadrement

Un accompagnateur moyenne montagne du bureau des guides accompagnera la classe tout au long du 
séjour.

Informations :

Type de public : primaire et collège
Période : toute l’année
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 187€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour
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Patrimoine«Sur la bonne voie»
Objectifs 

Découvrir la faune et la flore et apprendre à la respecter et la préserver.
Reconnaître les éléments constitutifs du paysage Haut-Alpin et Embrunais. 
Responsabilisation de l’enfant vis-à-vis de l’environnement naturel et à son adaptation.
Apprendre à vivre ensemble et à coopérer au sein d’un groupe.

Déroulement du séjour

Les premiers moments du séjours seront consacrés à divers ateliers permettant à l’enfant 
d’appréhender idéalement l’environnement extérieur : préparation de sac à dos, lecture de carte, 
maniement de la boussole reconnaissance de la faune et de la flore, lecture de paysage...
Randonnée à la journée à pied ou en raquette selon la saison avec des AMM (Accompagnateur de 
Moyenne Montagne)
Initiation au fonctionnement des systèmes de DVA (détecteur de victimes d’avalanches)
Apprentissage des propriétés fondamentales du bois ou de la neige : construction d’igloos ou de 
cabanes en bois selon la saison.

Encadrement

Deux accompagnateurs moyenne montagne du bureau des guides accompagnera la classe tout au long 
du séjour.

Informations :

Type de public : à partir du CE2
Période : toute l’année
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de €
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour

Petits Baroudeurs 
NOUVEAUTÉ !
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Informations :

Type de public : tout public
Période : printemps / automne
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de €
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour

Objectifs 

La vallée de la Durance, et notamment le lac de Serre-Ponçon, est un axe important pour les oiseaux 
migrateurs. C’est donc l’endroit idéal pour l’observation des différentes espèces.
Comprendre le mode de vie, l’habitat et les flux migratoires des oiseaux.
Découvrir, au travers d’observations et de balades, les multiples espèces qui peuplent les montages de 
la région.
Identifier et reconnaître les nids, les œufs, les plumes, et les chants des oiseaux, leur alimentation...
Découverte des richesses culturelles et naturelles de la région Embrunaise.

Déroulement du séjour

Deux journées d’ateliers avec un AMM en classe partagée dont une demi-journée consacrée à  la 
fabrication de nichoirs, 
Sortie journée avec un AMM (observation à la longue vue et aux jumelles...).  
Intervention d’un garde de l’Office National des Forêts (ONF).  
Activités autour du lieu d’accueil via différentes activités ludiques.

Encadrement

Un Accompagnateur Moyenne 
Montagne (AMM). 
Un garde de l’Office National 
des Forets (ONF).

Ornithologie
NOUVEAUTÉ !
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Chiens de traineaux
Objectifs

Approche de l’univers du traîneau.
Découverte de l’utilité du chien dans le déplacement en milieu enneigé.
Découverte de l’organisation de la meute.
Initiation et approche progressive vers une autonomie à la conduite.
Découverte d’un environnement rural et montagnard.

Déroulement du séjour

Chiens de traîneaux : 3 demi-journées.
Raquettes : 1 demi-journée.
Visite de Baratier
Jeux de neige : luge, glissades, boules et bonhommes de neige.
Intervention d’un garde de l’ONF.

Encadrement

Musher diplomé
Intervention d’un garde de lONF (l’Office National des Forêts).
AMM (Accompagnateur Moyenne Montagne). 

Informations :

Type de public : primaire 
Période : hiver
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 258€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour
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PatrimoineCani-rando
Objectifs

Permettre à chacun de connaître ses limites et évaluer les risques dans sa pratique pour lui et pour 
les autres.
Par l’apprentissage de techniques sportives, rendre l’enfant capable d’être autonome et responsable 
dans sa pratique en prenant soin des chiens, du matériel, de lui-même et des autres participants.
prendre conscience de ses capacités et ne pas se surestimer ; pour sa propre sécurité mais aussi celle 
des autres.
Comprendre les codes qui régissent la vie d’une meute.  
Comprendre les expressions d’un chien.
Décrypter les codes qui régissent la vie d’une meute de chien nordique.
Favoriser la citoyenneté par l’apprentissage de la pratique d’activités d’attelage canin en équipe avec 
les chiens.
Le chien nordique sait s’adapter d’un milieu froid à un milieu tempéré : Pourquoi et comment ?

Déroulement du séjour

Séances Muscher et cani rando : 4 demi-journées.
Randonnée avec un AMM (thématique au choix).

Encadrement

Prestataire chiens de traîneaux diplomé (Musher).
AMM(Accompagnateur Moyenne Montagne).

Informations :

Type de public : primaire 
Période : printemps
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 257€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour
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Patrimoine Biathlon /Tir à l ’arc
Objectifs

Initiation et perfectionnement à la pratique des activités de tir à l’arc et ski de fond (hiver) ou de 
course à pied (été).
Allier l’initiation sportive à la découverte de cet environnement rural et montagnard.
Permettre une progression au rythme des élèves grâce à une pédagogie adaptée à chaque niveau.
Apprentissage d’un sport de maîtrise de concentration (recherche d’un développement physique et 
mental).

Déroulement du séjour

Tir à l’arc :
Premiers tirs à courte distance enseignés d’une manière ludique.
Initiation au tir instinctif ainsi qu’au tir au viseur.

Ski/arc (Hiver) ou course à pied/arc (Printemps/Automne) :
Initiation à la pratique du ski de fond (classique ou skating selon les niveaux des enfants) ou course 
à pied.
Combinaison des 2 disciplines : tir à 18 mètres sur cibles basculantes (course relais par équipes et 
individuelles).

Encadrement

2 moniteurs ESF (Ecole Ski Français) par classe.
Un moniteur de tir à l’Arc diplômé d’état.

Informations :

Type de public : primaire et collège
Période : hiver et automne / printemps
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 254€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour
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PatrimoineSki de fond
Objectifs

Découverte de la montagne en hiver.
Initiation et pratique de petites sorties ski de fond en toute sécurité : pistes tracées, balisées, 
encadrement moniteur ESF.
Permettre une progression au rythme des élèves grâce à une pédagogie adaptée à chaque niveau.
Allier l’initiation sportive (Classique ou Skating) à la découverte de cet environnement rural et 
montagnard.

Déroulement du séjour

Ski de fond (sur la station de Crévoux) :
Initiation à la pratique du ski de fond : mise en place sur cette classe d’une initiation au ski de fond 
classique (pas alternatifs) et sensibilisation ou apprentissage du skating (pas de patineur) pour les 
plus confirmés.
Combinaison des deux disciplines pour des relais.
Encadrement : moniteurs ESF (2 par classe).

Raquettes :
Sortie en ½ journée.

Encadrement

2 moniteurs Ecole Ski Français (ESF) par classe.
Intervention d’un AMM.

Informations :

Type de public : primaire et collège
Période : hiver
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 228€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour
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Ski alpin
Objectifs

Découverte de la montagne en hiver.
Initiation et perfectionnement : enseignement moniteurs de ski.
Allier l’initiation sportive à la découverte de cet environnement rural et montagnard.
Permettre une progression au rythme des élèves.
Sensibiliser les enfants à la sécurité en montagne : formation de la neige, avalanches...

Déroulement du séjour

2 heures de cours par jour, du mardi au vendredi : ski en journée le jeudi avec 4h de cours de ski.
Passage des étoiles le dernier jour de ski (sur la station des Orres).

Découverte de la montagne en hiver : 
Jeux de neige : luge, glissades, boules et bonhommes de neige.
Sensibilisation aux secours en montagne : avalanches, prévention et protection.

Encadrement

2 moniteurs ESF (Ecole Ski Français) ou ESI (Ecole Ski International) par classe. 

Informations :

Type de public : primaire et collège
Période : hiver
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 285€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour
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PatrimoineEscalade
Objectifs

Initiation et sensibilisation à la pratique de l’escalade.
Responsabiliser l’enfant par cette activité sportive.
Lui permettre de progresser à son rythme en fonction de son âge, de ses attentes et de son niveau 
technique et sportif.
Allier la pratique sportive à une meilleure connaissance de la montagne et de son environnement.

Déroulement du séjour

Une demi-journée d’activité escalade chaque jour (= 4 scéances/élève)
Un site choisi et approprié au niveau technique d’apprentissage des enfants
(Chanteloube à Saint-Crépin ou Place Forte de Mont-Dauphin).

Progression de l’activité escalade : 

Séance 1 : apprentissage du maniement du descendeur ; 
encordement avec nœud en huit sur baudrier ; assurance par un camarade sur descendeur ; escalade 
et descente en second (moulinette).
Séance 2 : montée et descente en escalade, corde non tendue ; initiation à la descente en rappel, 
assurée en moulinette ; descente en rappel assurée du haut.
Séance 3 : escalade en tête mousquetons en place ; désescalade corde non tendue ; descente en 
rappel surplombant assurée du haut.
Séance 4 : escalade en tête sans mousqueton en place (à vue) ; mise en place d’un relais avec auto-
assurance ; descente en rappel auto-assurée.
Une sortie en randonnée à la journée avec un Accompagnateur Moyenne Montagne.

Encadrement

Guide de Haute Montagne
Accompagnateur Moyenne Montagne

Informations :

Type de public : primaire et collège
Période : printemps / automne
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 268€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour
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Vtt et orientation
Objectifs

Pratique et découverte du VTT en milieu montagne : circuits forestiers balisés, VTT, encadrement 
spécialisé. 
Accompagnateur montagne, qualification VTT.
Initiation à l’orientation.
Allier cette activité sportive à la découverte d’un environnement rural et montagnard au printemps 
ou à l’automne.
Progression au rythme du groupe et des élèves.

Déroulement du séjour

L’initiation VTT et la découverte du site se font en demi-groupes ou en classe entière sur 5 journées 
avec : 

Orientation (lecture de carte, boussole).

Préparation randonnée demi-journée : équipements, matériel de réparation et d’intendance, 
connaissance des vélos et de leur entretien.

Sensibilisation aux règles de sécurité, à la météo, aux premiers secours…

Encadrement

Brevet d’état VTT : 1 pour 12  personnes (élèves + encadrement)  

Informations :

Type de public : cycle 3 et collège
Période : printemps / automne
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 278€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour
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PatrimoineCanoë-kayak
Objectifs

Initier et sensibiliser les élèves à la pratique de cette activité.
Favoriser la responsabilisation de l’enfant.
Lui permettre de progresser à son rythme : âge, attentes, niveau technique et sportif de l’enfant.
Allier la pratique sportive à une meilleure connaissance de l’environnement : barrage de Serre-Ponçon, 
eaux vives, faune et flore...

Déroulement du séjour

Test d’aisance aquatique pour chaque enfant.
2 heures d’activités canoë-kayak par jour, encadrées par des moniteurs Brevets d’état, du matériel 
répondant aux règles de sécurité en vigueur (gilet, etc...).
Site approprié au niveau technique d’apprentissage des enfants : base aménagée du plan d’eau 
d’Embrun.

Séance 1 & 2 : propulsion, rétropropulsion, positionnement...,

Séance 3 & 4 : balade sur le plan d’eau, kayak polo (jeu).

Intervention d’un AMM (Accompagnateur Moyenne Montagne) autour du thème de l’eau et de son 
importance sur le territoire : du torrent (la Vachère à Baratier) aux activités de tourisme (voile, 
canoë).

Visite guidée du Muséoscope du lac de Serre-Ponçon : lieu de mémoire 
historique, retraçant l’évolution du département des Hautes-Alpes avant, 
pendant et après la création du plus grand lac artificiel d’Europe.  

Encadrement
Informations :

Type de public : primaire et collège
Période : printemps / automne
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 278€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour

catalogue 2016 2017.indd   30 22/06/2016   09:13:35



31

Voile
Objectifs

Initier les élèves à différents sports nautiques et leur donner les compétences nécessaires à une 
pratique sécurisée dans le domaine du loisir sportif :
Notion d’apprentissage, de préparation d’une activité, de regard critique éclairé pour un investissement 
respectant la sécurité de soi et celle d’autrui.
Acquisition d’autonomie, de compréhension et de respect des consignes.
Sensibiliser les élèves sur le vent : direction, influence sur la navigation 
(voile, gouvernail…), vitesse de l’embarcation, choix des trajectoires...  
Découvrir les modifications d’un site, modifications économiques et de l’environnement suite à la 
construction du plus grand barrage en terre d’Europe.

Déroulement du séjour

Test d’aisance aquatique pour chaque enfant.
2h d’activités voile par jour, encadrées par des moniteurs brevets d ‘état sur la base aménagée du 
plan d’eau d’Embrun.

Apprentissage sur dériveur (optimiste, catamaran). Pour des enfants plus confirmés ou ayant déjà 
une pratique, possibilité d’effectuer l’activité planche à voile ou catamaran (pour un groupe de 10 
minimum).

4 séances autour des notions techniques d’apprentissage évolutif :
Notions d’équilibre : chavirer, redresser, écoper…
Propulsion : réglage de voile, notion de vitesse.
Direction et trajectoires : utilisation de la barre
Comportement sur l’eau : navigation à plusieurs, seul… 
Visite du Muséoscope du lac de Serre-Ponçon.

Encadrement

Brevet d’état Voile

Informations :

Type de public : primaire et collège
Période : printemps / automne
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 231€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour
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Patrimoine«Poney en scène»
Une autre vision du poney, permettant d’allier création artistique et théâtrale avec l’activité équestre, 
tout en conservant un lien avec le milieu montagnard.

Objectifs

Apprendre et découvrir autrement la relation avec les poneys tout en s’amusant.
S’essayer et se perfectionner à l’expression théâtrale à poney.
Approche des animaux respectueuse de leur mode de vie.

Déroulement du séjour

En demi journée du lundi au mercredi et en journée le jeudi afin de s’initier et se perfectionner à 
l’équitation dans le but de créer et de présenter un spectacle en fin de séjour.
De nombreuses activités autour du poney vous seront proposées tout au long du séjour.

Encadrement

Deux moniteurs diplômés d’états du centre équestre d’Embrun vous accompagneront tout au long de 
votre séjour.

Informations :

Type de public : primaire et collège
Période : printemps / automne
Adhésion à l’association : 4€ par élève pour le séjour
Tarif de base du séjour par élève : à partir de 284€
Tarif accompagnateur pension complète : 33€ par jour

catalogue 2016 2017.indd   32 22/06/2016   09:13:37



33

Classe «sur Mesure»
Créez votre séjour de A à Z :

 Organisez votre séjour selon vos envies, le niveau de 
vos élèves, la saison...

 Choisissez vos activités et vos intervenants selon 
les objectifs pédagogiques et votre programme.

Faites vos choix de thématiques, activités, intervenants, 
dans ce catalogue, ou soumettez nous vos demandes 

spécifiques (SVT, Physique, Géologie...)

Contactez nous afin de préparer au mieux votre séjour.

Centre le Val St Paul
05200 Baratier

04 92 43 03 53

baratier@lpm.asso.fr
www.baratier.lpm.asso.fr
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LPM c ‘est aussi  depuis plus de  45 ans ... 
 

Des séjours de vacances enfants/adolescents en France et en 
Europe,

Des séjours adaptés pour public handicapé,

Rendez vous sur www.lpm.asso.fr
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Nous situer :
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Les autres centres LPM...

Les écrins d’azur Pelvoux (05) :
Directeur : Pascal Cornen

Tel : 0492235823
Fax : 0492235826

pelvoux@vacancesetvous.com
www.vacancesetvous.com

Centre de vacances Biabaux (04) :
Directeur : Jean-Paul Cachia

Tel : 0492766363
Fax : 0492766209

biabaux@lpm.asso.fr
www.biabaux.lpm.asso.fr 

La Roseraie-St Beat
 (Haute Garonne) :

Contact : Siège LPM
04 91 04 20 20
www.lpm.asso.fr 
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Centre le Val St Paul
05200 Baratier

04 92 43 03 53

baratier@lpm.asso.fr
www.baratier.lpm.asso.fr
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