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Qui sommes nous ?
Le centre de vacances Loisirs Provence 
Méditerranée « le Val Saint-Paul » à Baratier 
accueille depuis près de 50 ans, des classes de 
découvertes de la maternelle au lycée, des 
séjours de vacances (enfants et adultes 
handicapés) et divers groupes. Forts de cette 
expérience d’organisation de séjours nous vous 
attendons avec vos élèves pour leur faire vivre 
une expérience unique dans leur cursus scolaire. 

Les classes de découvertes sont un moyen 
pour créer une dynamique de groupe, 
susciter la curiosité, développer l’autonomie au 
quotidien, favoriser la solidarité et la citoyenneté. 
Elles permettent aux élèves de découvrir 
de nouvelles expériences tant au niveau du 
nouvel environnement de vie proposé que des 
activités programmées durant le séjour. 

Nous nous attachons chaque année à améliorer nos 
propositions et à vous offrir de nouveaux séjours. 
Nous sommes à votre disposition pour concrétiser 
votre projet, vous aider et vous accompagner tout 
au long de ce dernier. 

Nous vous attendons à Baratier, village des Hautes-
Alpes pour vous faire vivre toute l’année, votre 
séjour idéal !

Jérôme et Emilie

L’info en +

L’association LPM, loi de 1901 dont le siège 
est à Marseille a été créée en 1969 par 
des militants de l’UFCV. Aujourd’hui, elle 
organise des colonies de vacances, séjours 
adaptés et des classes de découvertes sur 
ses centres permanents.1
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le Centre

Le centre « le Val Saint-Paul » est une ancienne 
maison de maître, accoudée à la charmante 
église de Baratier (05200) et entourée d’un 
grand parc privé. Nous sommes situé à 785 
mètres d’altitude et à 4 km d’Embrun et de ses 
services. Situé en région PACA, à la limite des 
Alpes de Hautes-Provence dans le 
département des Hautes-Alpes, qui est 
renommé pour son ciel pur et son 
ensoleillement important durant l’année. 

Le centre est à proximité du lac de Serre-Ponçon, 
entouré par le parc national des Écrins et le parc 
naturel régional du Queyras, un 
environnement idéal pour une multitude 
d’activités pendant toute l’année. Également sur 
la route de 3 domaines skiables dont les 
stations de ski des Orres et de Crévoux dans 
lesquelles ski alpin, ski de fond, raquette, 
luge, patinoire et autres sports d’hiver sont 
accessibles à tous.
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Le centre dispose de l’agrément éducation nationale 
pour 4 classes et l’agrément jeunesse et sport 



Nous pouvons accueillir jusqu’à 116 
personnes (chambres de 2 à 10 lits). Vous 
pourrez profiter d’une salle de classe par 
enseignant, d’une salle polyvalente de 130m² 
et de deux salles de restauration.

Notre grand parc de 4,5 hectares en partie boisé 
est idéal pour les activités et jeux extérieurs : 
construction de cabanes, grands jeux, basket, 
football, tennis, volley, ping-pong, etc. 
D’autres équipements sont également disponibles 
pour votre confort :
• Le WIFI à disposition pour les adultes.
• L’espace de restauration à l’extérieur afin de

manger dehors aux beaux jours.
• Sur demande, l’accès au matériel sportif

(balles, ballons, raquettes, etc.) et du matériel
son et lumière : enceintes, rétro-projecteur,
jeux de lumière, sono, etc.

• Mise à disposition d’activités pédagogiques.



nos atouts
Un cadre idéal 
Situé dans la petite commune de Baratier, 
environ 800 habitants, l ' e m p l a c e m e n t  
d u  centre est idéal pour profiter de 
nombreuses activités toute l’année. Le plan 
d'eau d'Embrun et le lac de Serre-ponçon sont à 
2 Km du centre pour les activités nautiques et 
nous sommes églement proche des stations de 
ski pour la période hivernale. Cette région 
touristique permet également de 
bénéficier d’intervenants spécialisés dans 
tous les domaines : sportifs, culturels, 
artistiques, scientifiques, etc.

Un équipement adapté
Le centre  et son mobilier sont adaptés pour les 
enfants, de plus des espaces sont 
réservés pour les adultes 
accompagnateurs. Nous disposons de 
l’agrément éducation nationale pour 4 classes 
et l’agrément jeunesse et sport.

Des intervenants qualifiés
Nous travaillons avec des  intervenants 
spécialisés et diplômés référencés auprès de 
l’inspection académique et qui ont l’habitude 
de travailler auprès d’enfants.

La cuisine comme à la maison
Tous nos repas sont cuisinés sur place par 
notre équipe. Nous nous adaptons, dans la 
mesure du possible, aux différents régimes  et 
allergies alimentaires.
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Une relation de proximité
Le directeur de la structure et son adjointe vous 
proposent un accueil personnalisé. Nous sommes 
disponibles sur place afin de vous accompagner 
dans la préparation et la gestion de votre séjour.

La gestion administrative
Nous connaissons l’engagement important 
pour les écoles et les enseignants que demande 
l’organisation d’une classe de découverte. Nous 
vous accompagnons donc dans la mise en oeuvre 
de votre projet. Avec notre équipe présente en 
permanence sur le centre et nos intervenants de 
proximité, nous répondons à vos demandes pour 
constituer ensemble la classe de découverte qui 
répondra à vos attentes. 

Sur demande, nous pouvons également vous 
envoyer une petite présentation du centre et de 
votre séjour pour les réunions auprès des parents 
et des enfants. Nous pouvons aussi inclure dans 
le coût du séjour un déplacement directement au 
sein de votre école pour nous présenter auprès 
de votre équipe et/ou des parents d’élèves.
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une journée tyPe à Baratier
M

ati
n

7h30-8h30 Petit déjeuner échelonné en fonction 
des activités

8h30-9h00 Toilette & Préparation pour l’activité

9h00-12h00 Activité(s)

M
id

i 12h15-13h15 Repas ou pique-nique

13h15-14h00 Temps calme ou temps libre

Ap
rè

s-
m

id
i 14h00-16h30 Activité(s)

16h30-17h00 Goûter

17h00-19h00 Douche & temps de classe (ou temps 
libre)

So
ir

19h00-20h00 Repas

20h00-21h00 Veillée

21h-21h30 Coucher (variable)

Planning donné à titre indicatif. Horaires adaptables dans la mesure du possible en 
fonction du niveau scolaire, du rythme des enfants et des activités prévues sur le 
séjour.
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nos sorties déCouvertes

Découverte du village
Sous forme d’un rallye photo ou d’un jeu de 
piste, découverte du village de Baratier et de son 
histoire grâce aux documents fournis.

Sentier découverte 
Découverte des arbres et des arbustes dans 
notre parc sous forme de parcours ludique et 
pédagogique.

Course d’orientation
Après explication d es techniques d’orientation, 
parcours avec boussole dans le parc.

les veillées
Les veillées seront organisées par les animateurs 
de vie quotidienne présents durant le séjour si 
vous avez choisi cette option.

Nous pouvons aussi envisager ensemble des 
veillées avec du matériel mis à votre disposition 
(jeux, sono, etc.) ou avec des interventions 
spécifiques de prestataires extérieurs.

8



PaCK séjour 
• L’accompagnement pour la rédaction de votre programme et de votre dossier 

pédagogique auprès de l’Inspection Académique.

• La pension complète pour les enfants : petit déjeuner, repas du midi, goûter et 
repas du soir.

• Une gratuité accompagnateur pour 20 enfants.

• Les activités mentionnées sur le descriptif de la thématique de séjour avec 
les intervenants spécifiques (brevet d’état, accompagnateur moyenne 
montagne, intervenant scientifique, écrivain, etc.) et/ou le matériel nécessaire 
aux activités.

• Le transport jusqu'aux lieux d'activités si besoin.

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

• L’accès au wifi pour les adultes.

• Sur demande, un service de communication via un blog sécurisé 
(ondonnedesnouvelles.com).

• Sur demande, un document de présentation pour les réunions éventuelles 
avec les parents. 

tarifs
• Nos tarifs sont calculés sur une base de 24 enfants du lundi midi au vendredi

midi. Ils peuvent variés en fonction de vos effectifs et de la durée de la classe.

• Les prix de séjour sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à la
baisse ou à la hausse en fonction des options ou des activités que vous choisirez.

• Le tarif ne comprend pas l’adhésion à l’association Loisirs Provence Méditerranée
qui s’élève à 4€/personne/séjour.

• Pension complète pour chaque adulte supplémentaire à 34€/jour/personne.

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

• Mise à disposition d’animateurs diplômés (120 euros/jour/animateur).
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Classes artistiQues



Objectifs

Classe artistiQueClasse artistiQue

Mettre en scène poésies ou textes courts sur un thème 
ou une oeuvre spécifique:

- Développer l’imaginaire et la créativité
- Développer l’écoute, l’expression orale et la
concentration pour mieux communiquer
- Travailler sur la confiance en soi et l’autonomie
- Prendre du plaisir à occuper l’espace et s’exprimer à
l’oral et au niveau corporel
- Savoir restituer les apprentissages

Déroulement du séjour
Les 5 séances prévues par élève permettront 
d’aborder les différents aspects du théâtre : techniques 
corporelles et vocales, travail de l’espace et du 
mouvement, réflexion sur les textes et les 
personnages, mise en scène, petite représentation, 
etc.
Les séances seront composées de différents 
ateliers  :  exercices de concentration, jeux

sur l’espace, le rythme, l’expression 
corporelle et l’expression orale, 
travail sur les différents états 
émotionnels et d’improvisation dirigée.
La restitution des apprentissages 
pourra être présenter avec ou sans public à 
la fin du séjour. 

théâtre

Informations pratiques :

Public : Tout public
Période : Toute l’année
Tarif de base/élève : 244€



Objectifs

Déroulement du séjour

Classe artistiQue

Proposer à l’enfant une autre expérience de la lecture 
et de l’écriture basée sur l’imagination :

- Offrir d’autres articulations entre lecture et écriture,
entre créativité individuelle et projet collectif
- Valoriser la création personnelle en matière
d’invention en s’appuyant sur la fiction
- Donner aux enfants et à l’enseignant des outils qui
pourront leur servir à prolonger de façon autonome
l’aventure initiée sur cette classe
- Créer une œuvre dans le cadre d’un projet commun

Durant cinq ½ journées d’ateliers, menées en demi-
groupe, les élèves vont tout d’abord s’imprégner de 
lectures et d’histoires diverses.
Après le choix d’un thème et d’un sujet, viendra le temps 
de la réalisation de la trame collective de l’histoire. 
L’écriture se fera de manière individuelle et par petits 
groupes et 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. Un atelier illustration sera également 
mené afin d’agrémenter l’ouvrage imprimé de 
quelques dessins.

Des exemplaires du livre seront remis à la classe
(délais de 3 semaines environ entre le BAT et l’envoi à l’école).

jeunes
éCrivains

Informations pratiques :

Public : Primaire & Collège
Période : Toute l’année
Tarif de base/élève : 247€



Objectifs

Déroulement du séjour

Classe artistiQue

Découvrir une activité artistique 
complète (théâtre, danse, chant, musique, décors, etc.)   

- Découvrir les techniques théâtrales et la mise en scène
de manière ludique et originale
- Développer l’imaginaire, la créativité et la confiance en
soi
- Aborder les différentes techniques de création et
d’enregistrement
- Créer une œuvre dans le cadre d’un projet commun

Classe artistiQueClasse artistiQue

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 temps de la réalisation pour initier les enfants aux 
différentes étapes d’une comédie musicale.
5 séances par élève sont prévues sur ce séjour et 
permettront d’aborder les différents thèmes de la 
création d’une œuvre : écriture, travail de la voix, 
intonations, atmosphère sonore, découverte 
d’une régie son et des techniques de base de 
prise de son, enregistrement des sons (chants, 
bruitages, voix, musiques,  mise en scène), etc.
Possibilité de faire une représentation avec ou 
sans public en fin de séjour.

Des supports numériques des enregistrements 
seront remis à la classe. La présence des 
intervenants pour une représentation à l’école 

Informations pratiques :

Public : Tout public
Période : Toute l’année
Tarif de base/élève : 244€

Comédie
musiCale



Réaliser un court-métrage original de 5 à 10 minutes :

- Développer le sens artistique, l’imaginaire et la
confiance en soi
- Apprendre à s’exprimer en public et devant une
caméra
- Découvrir les phases de création d’un produit vidéo
et s’initier aux différentes techniques de l’audiovisuel
- Initier l’enfant à une création collective où chacun
joue son rôle

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 projet vidéo.
Les premiers ateliers seront consacrés à l’élaboration 
d’un plan de tournage, à la distribution des rôles et 
des postes « techniques » ainsi qu’a la prise 
en main du matériel de tournage.
Les séances de tournage, de montage et de 
doublage s’effectueront ensuite en demi-
groupe sur la journée et le film sera envoyé à 
la classe après que le montage soit réalisé par 
les intervenants.

Objectifs

Déroulement du séjour

Classe artistiQueClasse artistiQue

Informations pratiques :

Public : Tout public
Période : Toute l’année
Tarif de base/élève : 253€

Cinéma
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Objectifs

Classe artistiQue

Informations pratiques :

Public : Maternelle & Primaire
Période : Toute l’année
Tarif de base/élève : 228€

art & 
nature

Initier l’enfant, grâce à l’environnement naturel, 
à l’art et à différentes formes et techniques des 
arts plastiques dans le but de créer des œuvres 
graphiques collectives ou personnelles :

- Développer son imaginaire, son sens créatif et 
éveiller à la curiosité
- Apprendre à s’inspirer et à utiliser le décor 
environnant ainsi que les éléments naturels
- Découverte sensorielle d’un environnement à 
travers la recherche de différents matériaux
- Utilisation de différentes techniques et supports 
dans la création des oeuvres 

Déroulement du séjour
Présentation ludique et active autour du land-art 
et au détour d’une balade, recherche des trésors de 
la nature. Toutes les séances sont animées par 
une intervenante spécialisée dans les beaux-arts et 
ayant l’habitude de travailler avec des enfants.
Création d’un carnet de bord individuel comme fil rouge 
du séjour avec des créations éphémères, des 
échanges d’idées, des dessins spontanés, 
etc. Observation, réflexion collective et 
réalisation d’une œuvre avec les différents 
éléments trouvés sur place.
Prise de contact avec l’intervenante avant le 
séjour afin de définir les attentes et objectifs 
de la classe.

15



Objectifs

Classe artistiQue

Déroulement du séjour

Classe artistiQue

Informations pratiques :

Public : Primaire & Collège
Période : Toute l’année
Tarif de base/élève : 232€

illustration & 
Bande dessinée

- Découvrir les métiers d’illustrateur et de dessinateur
et des différents outils et techniques de création
graphique
- Développer son imaginaire, son sens créatif et éveiller
à la curiosité
- Donner vie à des idées, créer un univers et utiliser le
dessin comme élément de communication
- Initier à un regard critique

Séjour se déroulant sur 3 séances d’ateliers en demi-
groupe et en groupe entier. Toutes les séances sont 
animées par une intervenante spécialisée dans les 
beaux-arts et ayant l’habitude de travailler avec des 
enfants.
Initiation et présentation ludique de l’activité autour de 
la découverte de quelques ouvrages aux illustrations 
diverses. Expérimentation de divers outils techniques 
de dessin et de création graphique.
Mise en pratique d’illustrations autour d’un mot ou 
d’une phrase puis à partir d’une histoire 
connue de tous les enfants (conte travaillé 
en classe par exemple), repérer les éléments 
importants de ce texte pour concevoir ses 
illustrations.

Pour les collégiens, possibilité de classe 
bande dessinée avec la réalisation de 
deux planches/enfant. Nous contacter pour 
d’avantages de renseignements concernant 
cette classe.

Nouveauté



Classes sCienCes et nature



Objectifs

Déroulement du séjour

Classe sCienCe et nature

Patrimoine : 
histoire et nature

Découverte du patrimoine historique, culturel et 
naturel de la région Embrunaise et du lac de Serre-
Ponçon :

- Découvrir les richesses de l’environnement
montagnard
- Appréhender de manière ludique (chasses aux trésors,
ateliers spécifiques, balades nature, etc.) les différents
aspects du patrimoine
- Explorer les différentes périodes de l’histoire de la
région

Deux thèmes sont possibles sur ce sujet comportant 
différentes visites environnantes. Possibilité de mixer 
ces deux thèmes. Visites modifiables en fonction des 
ouvertures de chaque site.

Patrimoine historique et culturel :

Fortifications de Vauban au fort de Mont-Dauphin 
(classé UNESCO), château de Picomtal, abbaye de 
Boscodon, patrimoine embrunais, mines 
d’argent du Fournel, etc.

Patrimoine naturel :

Muséoscope du lac de Serre-Ponçon, barrage 
de Serre-Ponçon et maison des 
énergies, Apiland (musée du miel), visite 
animée de la forêt de Boscodon, balade 
animée autour de Baratier, fontaine 
pétrifiée, fromagerie de la Durance, etc.

Informations pratiques :

Public : Primaire & Collège
Période : Toute l’année
Tarif de base/élève : 254€



Déroulement du séjour

Classe sCienCe et nature

histoire & Chasses 
aux trésors

Objectifs
Découverte ludique et pédagogique de l’histoire au 
travers de la région sous forme de chasses aux trésors 
animées par des intervenants spécialisés :

- Découvrir les richesses et les différentes périodes de 
l’histoire
-  Appréhender de manière ludique les différents 
aspects du patrimoine de la région (chasses aux 
trésors, ateliers spécifiques, balades nature)  

Informations pratiques :

Public : Primaire & Collège
Période : Toute l’année
Tarif de base/élève : 257€

- Embrun :  chasse au trésor pour découvrir les mystères 
de la cité.
- Place forte de Mont-Dauphin : aux quatre coins de la 
place forte, à l’aide d’une carte, les enfants doivent 
résoudre des énigmes qui aident à la compréhension du 
monde de Vauban.
- Abbaye de Boscodon : à la découverte de la Croix de 
Chalais.
-  Château de Picomtal : le mystérieux poignard 
du chevalier Mathieu 

- Ateliers spécifiques en fonction de votre 
projet : taillage de pierre, enluminure,
architecte en herbe, etc.
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Objectifs

Déroulement du séjour

Classe sCienCe et natureClasse sCienCe et nature

astronomie

Découvrir les bases de l’astronomie (thèmes variés) 
de manière ludique et pédagogique :

- S’initier aux bases de l’astronomie et sensibiliser les
enfants à la richesse de l’univers et à sa connaissance
- Développer son sens de l’orientation, de la curiosité
et de l’observation en contemplant le ciel de manières
différentes et découvrir les instruments d’observations
- Favoriser l’apprentissage et la compréhension grâce à
des ateliers de manipulation et d’expérimentation
- Provoquer l’émerveillement

4 séances/élève et une veillée en extérieur ou en 
inrèrieur en fonction des conditions climatiques. 
Les activités sont encadrées par un membre d’une 
association spécialisée dans la transmission et la 
vulgarisation de l’astronomie sous toutes ses formes.

Initiation et découverte de l’astronomie et de notre 
environnement plus ou moins lointain  via différents 
ateliers ludiques et de manipulations en fonction des 
thèmes choisis (système solaire, orientation 
dans l’espace, constellations, météorologie et 
climat, la terre, instruments astronomiques, 
conquête de l’espace, etc.).
Une soirée d’observation pour apprendre à 
reconnaître les principales étoiles.

Possibilité d’inclure sur demande un atelier  
planétarium (dôme gonflable) et un atelier 
de construction de micro-fusées.

Informations pratiques :

Public : Primaire & Collège
Période : Toute l’année
Tarif de base/élève : 211€ 



Déroulement du séjour

Classe sCienCe et natureClasse sCienCe et nature

déveloPPement 
duraBle

Objectifs
Faire découvrir et sensibiliser les enfants au 
respect de l’environnement notamment en milieu 
rural et montagnard :

- Sensibiliser et comprendre la notion et les enjeux 
du développement durable
- Prendre conscience des responsabilités 
individuelles et collectives de notre impact sur la 
nature
- Découvrir et comprendre la richesse et la fragilité 
de l’environnement autour de Baratier et de sa 
région 

Deux ½ journées en sortie pédagogique accompagnée 
par un AMM. 
Intervention d’un garde de l’ONF sur le parc avec 
présentation du milieu montagnard, de ses enjeux et 
de ses espaces boisés.
Une visite au sein du muséoscope du lac de Serre-
Ponçon et/ou du barrage EDF.
Un  atelier spécifique avec le CPIE Haute-
Durance sur le thème du développement 
durable (énergies renouvelables, biodiversité, 
climat, consommation, etc.)

Informations pratiques :

Public : Primaire & Collège
Période : Toute l’année
Tarif de base/élève : 214€
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Apprendre et sensibiliser les élèves au cycle de l’eau 
dans une région où cet élément est un fondement de 
nombreuses activités :

- Découvrir et comprendre les différentes composantes
de l’eau et de son voyage palpitant à travers les
montagnes
- Assimiler le rôle vital de l’eau dans les Hautes-Alpes et
dans le quotidien de chacun
- Prendre conscience du rôle et des responsabilités de
l’Homme dans la préservation du milieu aquatique

Une randonnée à la journée accompagnée d’un AMM 
au cœur du parc des écrins pour côtoyer le glacier blanc 
et son évolution au fil du temps. Sur la même journée, 
visite de la maison du parc des écrins pour approfondir 
le sujet.
Une visite au sein du muséoscope du lac de Serre-
Ponçon et/ou du barrage EDF.
Un  atelier spécifique avec le CPIE Haute-
Durance autour du thème de l’eau.

Possibilité d’activité sportive complémentaire 
autour de l’eau : voile, canoé-kayak, aviron, 
rafting, etc.

Objectifs

Déroulement du séjour

Classe sCienCe et nature

l’eau dans 
tous ses états

Informations pratiques :

Public : Primaire & Collège
Période : Printemps & Automne
Tarif de base/élève : 228€
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Déroulement du séjour

Classe sCienCe et nature

Objectifs

Classe sCienCe et natureClasse sCienCe et nature

Découvrir le milieu naturel des Hautes-Alpes, les 
richesses et la fragilité de l’environnement montagnard 
et notamment celui des marmottes :

- Découvrir et apprendre la nature pour mieux la 
préserver et la respecter
- Approcher les marmottes dans leur espace naturel 
et comprendre leur mode de vie
- Pratique de la randonnée comme support de la 
découverte d’une région 

Deux randonnées avec un AMM dont une sortie au 
site de Mont-Dauphin avec observation des marmottes 
dans leur milieu naturel et visite de la place forte de 
Mont-Dauphin.
Intervention d’un garde de l’ONF sur le parc avec 
présentation du milieu montagnard, de ses enjeux et 
de ses espaces boisés.
Visite animée d’une ferme pédagogique (mai 
et juin) et/ou d’une fromagerie. Informations pratiques :

Public : Maternelles & Primaires
Période : Printemps & Automne
Tarif de base/élève : 209€

marmottes & 
nature
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Classe sCienCe et natureClasse sCienCe et nature

Petits
fermiers

Objectifs
Faire découvrir aux enfants les richesses de la vie 
locale et du travail des habitants des Hautes-Alpes. 
De manière ludique et pédagogique, les élèves 
visiteront plusieurs établissements afin de voir 
d’évoluer avec les animaux et comprendre le travail 
quotidien de professionnels. Ils prendront part 
également à la fabrication de fromage et de pain et 
profiteront de quelques dégustations de produits 
locaux.

Déroulement du séjour
- Sur le trajet aller ou retour, visite de la ferme du
Col avec ses animaux étonnants et explication de la
fabrication de la laine.

- Visite de la ferme pédagogique de Baratier avec
leurs animaux et leur potager & rencontre avec un
agriculteur et ses brebis.

- Une journée à Baratier avec une ferme mobile et la
découverte de ses animaux ponctuée par la
fabrication du pain, un atelier sur le gout et
notamment le miel pour finir avec spectacle
de marionnettes vous sera proposée.

- Une balade avec un AMM afin de découvrir 
l’environnement et les richesses de la faune 
et de la flore locale.

Informations pratiques :

Public : Maternelle & Primaire
Période : Toute l’année
Tarif de base/élève : 209€
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Classe sCienCe et nature

Objectifs

Classe sCienCe et natureClasse sCienCe et nature

Prendre conscience du partage de notre 
environnement avec les autres espèces animales :

- Découvrir et observer les différentes espèces qui
peuplent nos montagnes en France et notamment
les Alpes du sud
- Comprendre le mode de vie des animaux
- Entrer au contact visuel avec les différents animaux
au sein d’espaces fermés ou dans leur environnement
naturel

Déroulement du séjour
Visite du parc animalier de la Montagne aux marmottes 
avec des animaux évoluant dans leur milieu naturel et 
en semi-liberté.
Visite d’Apiland, le musée des abeilles et des insectes 
(possibilité d’un goûter amélioré inclus dans la visite). 
Balade à la journée à Mont-Dauphin accompagnée d’un 
AMM pour voir évoluer les marmottes en 
toute liberté et explications sur la faune dans 
les Alpes.
Visite animée d’une ferme pédagogique (mai 
et juin) et/ou de la fromagerie de la Durance.

Le séjour peut-être également agrémenté 
avec une activité au contact direct des 
animaux : cani-rando, équitation, randonnée 
avec des ânes et ainsi prendre conscience du 
rapport particulier qu’il peut exister entre l’humain et 
l’animal.

Informations pratiques :

Public : Tout public
Période : Toute l’année
Tarif de base/élève : 239€

déCouverte de 
la faune Nouveauté
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Déroulement du séjour

Classe sCienCe et nature

Objectifs

Classe sCienCe et natureClasse sCienCe et nature

Informations pratiques :

Public : A partir du CE2
Période : Toute l’année
Tarif de base/élève : 230€

Découvrir et sensibiliser les élèves aux différentes 
techniques de repère dans l’espace, d’orientation et de 
balade en pleine nature :

- Utilisation du matériel spécifique (cartes, boussoles,
etc.) et initiation aux techniques d’orientation
- Reconnaître les éléments constitutifs du paysage Haut-
Alpin et sensibilisation à l’environnement montagnard
- Responsabilisation de l’enfant vis-à-vis de son
comportement dans la nature et de sa coopération au
sein d’un groupe

Deux AMM accompagneront la classe tout au long du 
séjour.
En demi-journées, les enfants appréhenderont 
progressivement les différentes techniques 
d’orientation : points cardinaux, outils pour se repérer, 
légende, carte, etc. Ces ateliers seront ponctués par 
de petites sorties autour du centre afin de mettre en 
pratique les savoirs acquis. Des ateliers permettront 
également d’appréhender idéalement 
l’environnement extérieur : préparation du 
sac à dos, lecture de paysage, reconnaissance 
de la faune et la flore, etc.
En fonction de la saison, initiation à la 
construction d’igloos ou de cabanes en bois.
Une sortie en journée de mise en pratique 
des éléments abordés durant la semaine et 
approfondissement de la sensibilisation aux 
richesses naturelles de la région.

orientation &
Petits Futés
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Classes sPorts



Objectifs

Classe sPort

Informations pratiques :

Public : Primaire, Collège & Lycée
Période : Hiver
Tarif de base/élève : 291€

Allier l’initiation sportive à la découverte et à la 
compréhension d’un environnement montagnard en 
hiver :

- Permettre une progression au rythme des élèves
grâce à une pédagogie adaptée à chaque âge et
chaque niveau
- Développer chez l’enfant une meilleure connaissance
de soi et de ses capacités physiques
- Sensibiliser les enfants à la sécurité en montagne
(formation de la neige, avalanches, etc.)
- Prendre du plaisir à évoluer sur les pistes de ski

Déroulement du séjour
Activité ski alpin encadrée au minimum de deux 
moniteurs/classe diplômés de l’ESF ou ESI sur 4 séances/
enfant. Dès la première séance, composition des 
niveaux afin que chaque enfant évolue dans le groupe 
qui lui convient. Activité au sein de la station de ski des 
Orres  ou de Crévoux qui bénéficie d’un enneigement 
important et des pistes de toutes difficultés. 
Sensibilisation a ux secours e n montagne : 
avalanches, prévention et protection.
Remise des étoiles le dernier jour de 
ski.
Une balade en raquettes accompagnée par 
un AMM et explications autour des 
particularités de la faune et de la flore 
Alpines

sKi alPin
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Objectifs

Classe sPort

sKi de fond
Biathlon

Allier l’activité sportive à la découverte de 
l’environnement montagnard en hiver :

- Initiation et pratique de l’activité avec des petites
sorties en ski de fond en toute sécurité  et sous
différentes formes : ateliers ludiques, techniques et
balades autour d’espaces boisés
- Progression au rythme des élèves grâce à une
pédagogie adaptée à chaque niveau avec un moniteur
ESF
- Découverte de la montagne et de l’environnement
alpin

Déroulement du séjour
Activité ski alpin encadrée au minimum de deux 
moniteurs/classe diplômés de l’ESF sur 4 
séances/enfant. Dès la première séance, composition 
des niveaux afin que chaque enfant évolue dans le 
groupe qui lui convient. Activité au sein de la station 
de ski 
de Crévoux, lieu reconnu pour la pratique des 
sports nordiques dans les Hautes Alpes.
Une balade en raquettes accompagnée par un 
AMM et explications autour des 
particularités de la faune et de la flore 
Alpines.

A partir du CM1, possibilité de remplacer 
le tir à l’arc par du tir à la carabine comme 
dans la réalité sportive professionnelle.

Informations pratiques :

Public : A partir du CE2
Période : Hiver
Tarif de base/élève : 246€
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Objectifs

Déroulement du séjour

Classe sPort

joies
nordiQues

Initier les élèves aux sports nordiques et leur donner 
les compétences nécessaires à une pratique sécurisée 
dans le domaine du loisir sportif : 

- Découverte et initiation aux activités nordiques
pratiquées dans les Hautes-Alpes

- Allier l’initiation sportive à la découverte et à la
compréhension d’un environnement montagnard en
hiver

Les élèves bénéficieront d’ateliers ludiques encadrés 
par des moniteurs diplômés brevet d’état :

- Ski de fond
- Ski-Hockey
- Balade en Raquette
- Construction d’igloo

Une visite de la fromagerie de la Durance où 
chaque enfant repartira avec un petit bout de 
fromage des Hautes-Alpes.

Possibilité d’activité chiens de Traineaux en 
supplément.

Informations pratiques :

Public : Primaire & Collège
Période : Hiver
Tarif de base/élève : 245€
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Objectifs

Déroulement du séjour

Classe sPort

Informations pratiques :

Public : Tout public
Période : Toute l’année
Tarif de base/élève : 251€

Allier la pratique sportive à la découverte de 
l’environnement montagnard et d’un animal très 
présent dans ces régions, le chien nordique :

- Comprendre le fonctionnement du chien nordique, ses
expressions, son mode de vie et les codes qui régissent
la vie d’une meute
- Favoriser l’autonomie par l’apprentissage de
techniques sportives en prenant soin des chiens, du
matériel, de soi et des autres participants
- Permettre à chacun de connaître ses limites et prendre
conscience de ses capacités

Une première séance de découverte à propos des 
chiens nordiques grâce à un diaporama.
3 séances de cani-rando/chiens de traîneaux par enfant 
et encadrées par un musher diplômé brevet d’état.
Séances progressives pour appréhender petit à petit 
l’activité avec les chiens. Ateliers de présentation, petits 
jeux et parcours d’agilité avec les chiens puis 
balade en cani-rando ou baptême en chien 
de traîneaux sur les sentiers enneigés.
Randonnée à la journée accompagnée par un 
AMM et explications des particularités de la 
faune et de la flore Alpines.

Randonnée avec les chiens à partir de 3 
séances pour l’activité cani-rando

Cani-rando



Objectifs

Déroulement du séjour

Classe sPort

tir à l’arC

Initiation et perfectionnement dans la pratique du tir à 
l’arc et découverte du milieu montagnard :

- Apprentissage d’un sport de maîtrise de soi, de
concentration, d’adresse et de coordination
- Évoluer dans la pratique d’un sport en fonction de
son niveau initial et de son rythme personnel
- Découverte de la montagne et de l’environnement
alpin lors de sorties extérieures

4 séances de tir à l’arc/enfant avec une évolution 
progressive au cours du séjour via divers ateliers 
ludiques et techniques.
Premières séances basées sur des tirs à courte distance 
et attention particulière sur la sécurité et la tenue 
du matériel. Ateliers diversifiés, entre apprentissage 
technique et ludique via divers petits jeux individuels 
et collectifs. Progression de l’activité vers des parcours 
aménagés sur le parc entre terrain vierge et boisé.
Randonnée à la journée accompagnée par un AMM et 
explications des particularités de la faune et 
de la flore Alpines.
Intervention d’un garde de l’ONF sur le parc 
avec présentation du milieu montagnard, de 
ses enjeux et de ses espaces boisés.

Au printemps et à l’automne, possibilité 
d’allier l’activité biathlon en évoluant dans 
l’activité avec des relais divers.

Informations pratiques :

Public : Tout public
Période : Toute l’année
Tarif de base/élève : 201€



Objectifs

Déroulement du séjour

Classe sPort

Informations pratiques :

Public : Tout public
Période : Printemps et Automne
Tarif de base/élève : 276€

Allier la pratique sportive à une meilleure connaissance 
de la montagne et de son environnement :

- Initiation et sensibilisation à la pratique de l’escalade
- Responsabilisation de l’enfant par l’escalade, sport
individuel et collectif
- Progresser au rythme de chacun en fonction de
l’âge, des attentes et des compétences techniques et
sportives des enfants

3 séances/élève d’activité escalade sur des sites 
naturels choisis en fonction de l’âge et du niveau des 
enfants : place forte de Mont-Dauphin, Chanteloube ou 
Panacelle. Activité encadrée par des guides de Haute 
Montagne spécialisés dans l’activité escalade.

Sur le site de Mont-Dauphin : observation des 
marmottes en milieu naturel et/ou visite animée de la 
place forte classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 
au titre des sites majeurs de Vauban.
Randonnée en demi-journée accompagnée 
par un AMM et explications des particularités 
de la faune et de la flore Alpines. 
Intervention d’un garde de l’ONF sur le parc 
avec présentation du milieu montagnard, de 
ses enjeux et de ses espaces boisés.

esCalade & 
marmottes
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Objectifs

Déroulement du séjour

Classe sPort

vtt & 
montagne

Allier l’initiation et la pratique du VTT à la découverte 
d’un environnement rural et montagnard : 

- Progresser à son rythme dans une activité technique
et ludique
- Apprendre à se responsabiliser  et se fixer des limites
en faisait attention à soi, aux autres et au matériel
- Découverte de la montagne et de l’environnement
alpin lors de sorties extérieures

4 séances/élève en demi-groupe ou en classe entière 
en abordant les thèmes suivants :

- Initiation au VTT et découverte du centre avec un
encadrant spécialisé puis évolution sur des circuits
balisés.
- Sensibilisation aux règles de sécurité, à la météo, aux
premiers secours, etc.
- Préparation à la randonnée en demi-journée :
équipements, matériel de réparation et
d’intendance, connaissance des vélos et de
leur entretien.
- Randonnée à la journée ou demi-journée
accompagnée par un AMM et explications
des particularités de la faune et de la flore
Alpines.

Maîtrise préalable du vélo nécessaire et 
indispensable pour l’activité VTT. 

Informations pratiques :

Public : Maîtrise du vélo
Période : Printemps et Automne
Tarif de base/élève : 276€
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Objectifs

Déroulement du séjour

Classe sPort

Canoé-KayaK  
ou aviron

Initier les élèves aux sports nautiques et leur donner 
les compétences nécessaires à une pratique sécurisée 
dans le domaine du loisir sportif :

- Apprentissage des notions essentielles dans la
préparation de l’activité (sécurité, respect des
consignes, respect d’autrui et du matériel)
- Progresser à son rythme et acquérir des notions
techniques afin d’évoluer sereinement  et développer
l’autonomie dans un environnement aquatique
- Allier la pratique sportive à une meilleure connaissance
du rôle de l’eau dans l’environnement naturel

4 séances/élève autour d’ateliers techniques et 
ludiques encadrées par des moniteurs diplômés brevet 
d’état sur la base aménagée du plan d’eau d’Embrun.

Les séances alterneront entre les notions techniques 
et de sécurité (propulsion, rétropropulsion, 
positionnement, direction, etc.) et des moments de 
détente (balade sur le plan d’eau, jeux divers, 
etc.) tout en conservant les règles de sécurité 
pour évoluer en toute sérénité.
Intervention d’un AMM autour du thème de 
l’eau et de son importance sur le territoire.
Possibilité d’alterner entre séances de canoë-
kayak et d’aviron, également sur le plan d’eau 
d’Embrun.

Test d’aisance aquatique obligatoire pour 
chaque enfant (pouvant s’effectuer sur demande 
directement avant l’activité).

Informations pratiques :

Public : Tout public
Période : Printemps & Automne
Tarif de base/élève : 246€



Objectifs

Déroulement du séjour

Classe sPort

Initier les élèves aux sports nautiques et leur 
donner les compétences nécessaires à une pratique 
sécurisée dans le domaine du loisir sportif :

- Apprentissage des notions essentielles dans la
préparation de l’activité (sécurité, respect des
consignes, respect d’autrui et du matériel)
- Progresser à son rythme et acquérir des notions
techniques afin d’évoluer sereinement  et développer
l’autonomie dans un environnement aquatique
- Sensibilisation sur les bases du vent : direction,
influence sur la navigation, vitesse de l’embarcation,
choix des trajectoires, etc.

4 séances/élève autour d’ateliers techniques et ludiques 
encadrés par des moniteurs diplômés brevet d’état sur 
la base aménagée du plan d’eau d’Embrun.

Acquisition des notions sur l’équilibre (chavirer, 
redresser, écoper), la propulsion (réglage de la voile, 
vitesse), la trajectoire et le comportement sur 
l’eau (sécurité, coopération, responsabilité, 
entraide)
Intervention d’un AMM autour du thème de 
l’eau et de son importance sur le territoire.

Activité possible dès 4 ans.

Test d’aisance aquatique obligatoire pour 
chaque enfant (pouvant s’effectuer sur 
demande directement avant l’activité).

voile

Informations pratiques :

Public : Tout public
Période : Printemps & Automne
Tarif de base/élève : 251€



Objectifs

Déroulement du séjour

Classe sPort

Initier les élèves à 4 sports nautiques et leur 
donner les compétences nécessaires à une pratique 
sécurisée dans le domaine du loisir sportif : 

- Apprentissage des rudiments essentiels dans la
préparation des activités (sécurité, respect des
consignes, respect d’autrui et du matériel)
- Découverte des notions de 4 activités nautiques
différentes pratiquées autour du lac de Serre Ponçon
- Allier la pratique sportive à une meilleure
connaissance du rôle de l’eau dans l’environnement
naturel grâce à une sortie en journée

- Les élèves bénéficieront d’une séance de chaque
activité autour d’ateliers ludiques encadrés par des
moniteurs diplômés brevet d’état sur la base aménagée
du plan d’eau d’embrun :  Canoé-Kayak ou Aviron /
Voile   / Wind up dès 6 ans et Planche à Voile pour les
plus grands / Paddle.

- Découverte du milieu naturel et de
l’importance de l’eau au sein du territoire
avec une balade avec un AMM sur le thème
de l’eau.

Possibilité de visiter le muséoscope de Serre 
Ponçon.

Pour les collégiens de mai à octobre possibilité 
de découvrir les sports de rivière et d’eau vive 
sur la Durance : Rafting, Kayak, Hydro speed, canyoning, 
etc.

eau & sPorts 
nautiQue

Informations pratiques :

Public : Primaire & Collège & Lycée
Période : Printemps & Automne
Tarif de base/élève : 246€

Nouveauté



Depuis cette année, nous proposons aux 
élèves de primaire, collège et lycée de se 
sensibiliser aux gestes qui sauvent et aux 
premiers secours. La formation aux premiers 
secours est possible et adaptable à chaque 
âge et répond à de nombreux objectifs :

- S’inscrire dans une démarche citoyenne et
en comprendre le sens.
- Intégrer l’utilité de s’inscrire dans une telle
démarche tout au long de sa vie de citoyen
- Assimilation de connaissances et
compétences liées aux premiers secours.
- Formation adaptée à chaque âge : IPS ou
PSC1

Pour les enfants de primaire, nous proposons 
l’IPS (Initiation aux Premiers Secours) puis à 
partir de 10 ans, de passer le diplôme du PSC1 
(Prévention et Secours Civique de niveau 1).

Sur demande, nous intégrons ces formations 
dans le cadre d’un séjour avec une autre 
thématique dominante.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations sur ces initiations et ces 
formations réalisables tout au long de l’année 
et qui peuvent être intégrées au sein de votre 
séjour à Baratier.

les gestes Qui sauvent
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Principalement pour les élèves de collège 
et de lycée, nous avons concoté un séjour 
cohésion de groupe afin de souder vos 
classes en début d’année. Idéal pour les 
mois de septembre et d’octobre nous vous 
proposons un séjour qui vous permettra 
de débuter l’année en toute sérénité. 

Au programme, des 
courses d’orientation  encadrées par des 
AMM, une activité avec de nombreux 
atouts : 
- Renforcer la cohésion du groupe
- Créer des liens et une dynamique entre les
élèves entre eux et entre les élèves et les
enseignants
- Éveiller la curiosité et le sens de l’observation
des élèves vis à vis de leur environnement.
- Savoir lire une carte, l’orienter, se situer
dessus.
- Savoir utiliser une boussole, situer les 4
points cardinaux.
- Jouer en équipe, développer l’entraide et la
coopération.

Egalement sortie en rafting, activité idéale 
pour évoluer en groupe, gérer son effort, et 
découvrir un nouveau terrain de jeu !

Séjour possible sur 3 ou 5 jours afin de 
répondre au mieux à vos attentes
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Créez votre séjour de a à z
Nous vous accompagnons pour organiser votre 
séjour qui répondra parfaitement à vos envies, 
votre projet de classe ou votre programme.

Les déroulements de séjour sont donnés à 
titre indicatif et sont entièrement modulables 
en fonction de vos attentes pédagogiques, vos 
envies de classe et du niveau de vos élèves.

Faites votre choix de 
thématiques, activités, intervenants dans ce 
catalogue et soumettez nous vos 
demandes spécifiques.

CONTACTEZ-NOUS afin de préparer au mieux 
votre séjour.

l’assoCiation 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. 

Plus d’information sur le site internet de 
l’association ou par téléphone.

04 91 04 20 20

lpm.asso.fr

Classe sur mesure
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Nous accueillons toute l’année des élèves de 
collège et de lycée. La grande majorité des 
classes sont adaptables à l’âge et au niveau de 
vos élèves et nous sommes là pour répondre 
à vos attentes et vous donner d’avantage de 
renseignements concernant les interventions.

Des activités non mentionnées  dans ce 
catalogue sont envisageables  pour les élèves 
à partir de 10 ans :

Canoé-Kayak sur rivière, Canyoning, Rafting, 
Paddle, Planche à voile, Accrobranche
Parapente, etc.

Vous trouverez également d’avantage 
d’informations et d’activités possibles 
directement sur notre site internet.

baratier.lpm.asso.fr
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les éCrins d’Azur - Pelvoux

hautes-alPes (05)

Tel : 04 92 23 58 23
pelvoux@vacancesetvous.com
www.vacancesetvous.com

BiaBaux - st miChel l’oBservatoire

alPes de hautes-ProvenCe (04)

Tel : 04 92 76 63 63
biabaux@lpm.asso.fr

www.biabaux.lpm.asso.fr 

la roseraie - st Beat

haute-garonne (31)

Tel :  05 61 79 40 20
saintbeat@lpm.asso.fr
www.stbeat.lpm.asso.fr

Les autres centres LPM
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04 92 43 03 53
contact.baratier@lpm.asso.fr

baratier.lpm.asso.fr
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