Classes Patrimoine

AEP VOLCANA & ILE AUX ENFANTS,
91 rue Corneille, 63 150 La Bourboule.

TEL : 04 73 81 30 60 FAX : 04 73 81 30 65
loic.michon@aep63150.com www.aep63150.com

Démarche
pédagogique
Ce séjour permet pédagogiquement d’aborder l’histoire de
l’Auvergne à travers des lieux remarquables et emblématiques.
Accompagnateurs spécialisés
Afin d’avoir une cohérence et une rigueur
dans nos apports pédagogiques nous
privilégions pour chaque intervention la
présence d’un guide pour une classe. Ce
point permet de conforter la sécurité et la
surveillance lors des sorties. Suivant les sites
visités, les accompagnateurs spécialisés sont
des animateurs nature spécialisés, des Bejeps
Environnement et Randonnée Pédestre
ou des Accompagnateurs en Montagne.

Un séjour scolaire : des objectifs
Objectifs spécifiques

Objectifs généraux
- Eveiller à la curiosité et à l’esprit de recherche ;
- Créer un temps fort des apprentissages ;
- Apprentissage/Perfectionnement à la prise de notes et au
classement de l’information.

- Découvrir les principaux éléments du patrimoine de la BasseAuvergne ;
- Appréhender l’Histoire à travers les patrimoines existants ;
- Découvrir le paysage volcanique auvergnat ;
- Comprendre le lien entre les différents éléments, leur évolution
ou leur impact sur la vie actuelle.

Toutes les thématiques et durées sont possibles. Vous restez maître de la construction
de votre séjour afin qu’il soit en adéquation complète avec votre projet pédagogique.
Nous pouvons panacher les thématiques, il vous suffit simplement de nous contacter
pour réaliser votre séjour.

AEP VOLCANA & ILE AUX ENFANTS
91 rue Corneille, 63 150 La Bourboule

Tél. 04 73 81 30 60
Fax. 04 73 81 30 65
www.aep63150.com

Classes
Patrimoine
et Histoire
De 3 à 5 jours

Période :
Printemps & Automne

Un séjour entre
nature & culture
En plus d’être une région remarquable de part son
patrimoine naturel, l’Auvergne est dotée d’une
identité forte et affirmée. Patrimoines historiques
et architecturaux préservés et valorisés, coutumes
et traditions d’une région fière de ses racines,
gastronomie et productions locales reconnues. Nos
séjours patrimoines invitent à la découverte d’un
territoire entre richesses ancestrales et modernité.
Patrie de la tribu des Arvernes, à qui elle doit son nom,
et du célèbre Vercingétorix, puis site stratégique, grâce
à son relief de moyenne montagne, lors de l’époque
médiévale, la région possède de fabuleux témoignages
de ces époques historiques : lieux emblématiques,
églises romanes, citées médiévales, châteaux, feront
vivre aux élèves un véritable voyage dans le temps.
A travers des visites dynamiques et inventives,
découvrez la culture auvergnate : la vie d’autrefois et
comment l’Homme s’est adapté et a appris à vivre de
ces terres de montagne, la fabrication des produits
locaux et notamment celle des célèbres et délicieux
fromages d’Auvergne…

Afin d’avoir une cohérence et une rigueur dans
nos apports pédagogiques nous privilégions pour
chaque intervention la présence d’un guide pour une
classe. Ce point permet de conforter la sécurité et la
surveillance lors des sorties. Suivant les sites visités,
les accompagnateurs spécialisés sont des animateurs
nature spécialisés, des BPJEPS Environnement et
Randonnée Pédestre ou des Accompagnateurs en
Montagne

Classes Histoire et Patrimoine
Le Patrimoine Auvergnat

Objectifs généraux
- Eveiller à la curiosité et à l’esprit de recherche ;
- Créer un temps fort des apprentissages ;
- Apprentissage/Perfectionnement à la prise de notes et au
classement de l’information.

Objectifs spécifiques
- Découvrir les principaux éléments du patrimoine de la BasseAuvergne ;
- Appréhender l’Histoire à travers les patrimoines existants ;
- Découvrir le paysage volcanique auvergnat ;
- Comprendre le lien entre les différents éléments, leur évolution
ou leur impact sur la vie actuelle.

Jours après jours
Jour 1

L’après-midi : Jeu de découverte de La Bourboule.
Veillée : Grands jeux en bois.

Jour 2

Visite d’une ferme de Saint-nectaire. Excursion à pied dans les
volcans de la Chaîne des Puys (un cône).
Veillée : Diaporama « Faune et Flore du Sancy ».

Jour 3

Excursion au Lac Pavin et visite guidée de Besse-et-saint-Anastaise
: citée médiévale. Visite animée (reconstitution
Veillée : Danses folkloriques auvergnates.

Jour 4

Excursion à pied aux sources de La Bourboule. Stratovolcan du
Sancy : excursion dans la vallée de Chaudefour.
Veillée : Boum

Jour 5

Visite animée du scénomusée de La Toinette
OU visite guidée de la Maison de la Pierre.

Tarifs

Basse Saison

Haute Saison

A partir de 60 élèves

188 €

209 €

A partir de 45 élèves

195 €

231 €

A partir de 20 élèves

228 €

258 €

(de septembre à mars)

Tarif tout compris sauf transport

(d’avril à mai)

100%
Volcans
Qui sommes-nous?
Histoire

L’Association d’Education Populaire VOLCANA &
ILE AUX ENFANTS a été fondée en 1921 et gérait,
à l’époque, deux internats scolaires qui sont
aujourd’hui les structures d’accueil Volcana et l’Ïle
aux Enfants.
Dans les années 60, l’association se lance dans de
nouvelles activités : les cures thermales pendant
les vacances scolaires, puis dans l’organisation de
classes de découverte le reste de l’année.
Depuis 2001, l’association se spécialise et se
professionnalise sur les classes de découverte en
Auvergne avec l’embauche de personnel spécifique
(animateur spécialisé, Accompagnateur en
montagne, organisateur de séjour).

Découverte & connaissance

L’AEP VOLCANA & ILE AUX ENFANTS, comme son
nom la décrit, s’inscrit dans le courant d’idée
d’éducation populaire. Elle milite à travers ses classes
de découvertes pour la diffusion de la connaissance
et de l’apprentissage de la vie en société au plus
grand nombre. Présidée par des enseignants,
l’association construit ses séjours en adéquation
avec les programmes scolaires et en collaboration
avec l’inspection académique du Puy-de-Dôme.

Aujourd’hui

l’AEP VOLCANA & ILE AUX ENFANTS est organisatrice
de séjours de découverte en Auvergne et de
cures thermales pour enfants, deux activités
distinctes mais qui bénéficient de l’expérience
l’une de l’autre.Elle gère toujours les deux centres
d’accueil Volcana et l’Ile aux Enfants qu’elle utilise
pour ses activités. L’intérêt croissant porté par les
enseignants aux séjours organisés par l’association
l’a conduite depuis 2010 à mobiliser d’autres centres
d’hébergements partenaires pour organiser ses
classes de découvertes dans le Puy de Dôme.

Accessibilité handicapé

Résolue à pouvoir proposer des séjours à tout
public, l’association a aménagé ses hébergements
pour un accueil optimal des personnes handicapées.
Un projet poursuivi par l’acquisition de matériel
spécifique tel que des joëlettes et l’adaptation des
circuits et contenus pédagogiques à ces publics. La
maison ILE AUX ENFANTS a depuis obtenu le label
« Tourisme et Handicap », qui permet aujourd’hui
d’accueillir des personnes en situation de handicap
qu’il soit moteur, mental, visuel ou auditif.

AEP VOLCANA & ILE AUX ENFANTS
91 rue Corneille, 63 150 La Bourboule

Projet éducatif
La classe de découverte, quel qu’en soit le thème, est l’occasion
de développer des compétences notamment sur le plan social et
cognitif .
Apprendre la vie en société

La classe de découverte est avant tout « un voyage entre
camarades ». Vivre au sein d’un groupe, respecter des
règles, avoir des droits et des devoirs individuels et
collectifs permettront aux élèves d’avoir une expérience
forte de citoyenneté à l’échelle du groupe classe.

Curiosité & esprit de recherche

Découvrir, observer, s’interroger, comprendre, manipuler,
toutes les activités proposées lors des séjours sont
organisées de manière à éveiller la curiosité et l’esprit
de recherche.

Manipuler, apprendre et/ou maîtriser la
langue française
Objectif transverse des programmes scolaires, les activités
proposées sont l’occasion de s’exprimer, d’échanger, de
lire et d’acquérir du vocabulaire en fonction du niveau
de chaque élève. Les élèves auront l’occasion d’exprimer
leur pensée ou leur raisonnement avec un vocabulaire
technique précis et adéquat.

Autonomie & responsabilité

Les temps de la vie quotidienne (lever, coucher, douche,
repas, etc..) sont l’occasion d’apprentissages ou de
perfectionnement de gestes simples (faire son lit, trier son
linge, etc.) leur permettant d’acquérir progressivement
une bonne gestion de leur bien-être quotidien.

S’inscrire dans une démarche
complémentaire de l’apprentissage en
classe

La classe de découverte est l’occasion d’apprendre
autrement en lien avec les apprentissages passés ou à
venir en classe avec l’enseignant. Pour transmettre nos
contenus pédagogiques, nous privilégions les méthodes
qui rendront l’élève acteur de ses apprentissages
notamment par les sorties de terrain qui permettent de
voir, sentir, toucher, écouter et parfois même gouter un
sujet d’étude !

AEP VOLCANA & ILE AUX ENFANTS
91 rue Corneille, 63 150 La Bourboule

Retrouvez tous nos séjours

VOLCANS, NEIGE, PATRIMOINE, CLASSE ROUSSE, HISTOIRE
et bien d’autres sur www.aep63150.com
Les Classes Patrimoine
Nos séjours patrimoine invitent à la découverte d’un territoire entre richesses ancestrales et modernité. A travers
des visites dynamiques et inventives, découvrez la culture
auvergnate : la vie d’autrefois et comment l’Homme s’est
adapté et a appris à vivre de ces terres de montagne, la
fabrication des produits locaux et notamment celle des
célèbres et délicieux fromages d’Auvergne.

Les Classes de Neige
Sur les reliefs volcaniques, une station de ski alpin se
trouve à proximité de La Bourboule ainsi qu’une multitude
de sites pour le ski de fond ou la raquette. Il est important d’apprendre à connaître le milieu montagnard : ses
richesses mais également ses risques et dangers, le lien
entre le milieu et le pratiquant. L’exploitation des neiges
par l’Homme est aussi l’occasion d’introduire la notion
de développement durable et de faire comprendre aux
élèves l’importance de préserver l’environnement.

Les Classes Sports et Volcans
Les paysages auvergnats, tout en relief et beautés naturelles offrent un cadre idéal à la pratique des activités physiques de pleine nature (APPN). Randonneurs,
amateurs de VTT, d’équitation, de sports d’eau vive,
course d’orientation… tous les pratiquants, expérimentés ou non, trouveront « chaussure à leur pied ».

AEP VOLCANA & ILE AUX ENFANTS
91 rue Corneille, 63 150 La Bourboule

Tél. 04 73 81 30 60
www.aep63150.com

