
SÉJOUR SCOLAIRE  EN PROVENCE 

programme modulable en fonction de l'âge des élèves, de la durée souhaitée, de votre budget

1er jour: Arrivée
Arrivée de votre groupe à l'aéroport de Marseille-Marignane, Nice, Paris ou à la gare TGV d'Aix en Provence
ou directement au centre si vous venez en bus. 

Accueil par un responsable de l'organisation, transfert en car privé vers l'hébergement : Gréoux les Bains, 
Arles, La Roque d'Anthéron, La Londe les Maures, Avignon...

La quasi totalité de nos hébergements dispose de terrains de sport et  piscine. 

Le choix du lieu d'hébergement est fonction du choix des visites et activités. 
Photos de différents hébergements

Installation dans les chambres, détente.

    

Les repas proposés sont adaptés aux régimes alimentaires, allergies.
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2ème  jour: découverte  des  villages,  visite  des  ocres  de  Roussillon,  ou  autres  sorties  (voir  pages 
suivantes) 

Journée avec une guide de Pays.
Départ vers  9h en direction de Roussillon (environ 1h15 de route) : Visite guidée du village puis visite du 
sentier des ocres : vous serez conduit au milieu des cheminées de fées et d’une suite de sites grandioses 
(environ 1h de parcours). 
Explications sur la formation de ces paysages. 
Quartier libre dans le village. Roussillon, village classé parmi les plus beaux de France, est situé au cœur du 
plus important gisement d'ocre du Monde. L'ocre est partout:
dans les paysages, sur les murs des maisons. Pique-nique sur place.
Dans l'après midi, vous vous rendrez au village de Gordes.

Retour au centre dans l’après-midi.

3ème jour: Gorges du Verdon : randonnée 
ou  circuit  en  bus  ou  autres  sorties  (voir 
pages suivantes)

Journée au cœur des Gorges du Verdon, plus 
grand  canyon  d’Europe,  découverte 
géologique et historique du Verdon. 
Départ  vers  8h :  environ  1h15  de  trajet 
(agrémentées  de  nombreux  points  de  vues 
sur les Gorges du Verdon) pour rejoindre La 
Palud sur Verdon : point de rendez-vous avec 
nos  guides (à 9h30).

Explication sur le déroulement de la journée (prévoir une bonne paire de chaussures et une gourde). 
Vous suivrez le canyon sec très esthétique par sa profondeur, ses formes minérales et l’étroitesse de certains 
passages. 
Pique-nique sur place.

Sur la route du retour, arrêt possible avec quartier libre à Moustiers Sainte Marie, capitale mondiale de la 
faïence (un million de touristes/an), avant de rentrer au centre.
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4ème jour: Marseille et découverte des calanques de Cassis ou autres sorties (voir pages suivantes)

Marseille
8h départ vers Marseille (1h30 de trajet)

àpartir de 10h, visite guidée à pied du quartier du Panier et du 
vieux Port ou circuit en bus dans la ville avec arrêts afin de 
profiter des nombreux points de vue sur la ville.
Montée à Notre Dame de la Garde.

Pique nique sur la plage du Prado

13h30 Transfert vers Cassis (environ 45mn de route)

Vous prendrez un petit bateau qui vous emmènera à la découverte 
de quelques-unes des plus belles calanques.

Au retour, quartier libre dans le joli village de Cassis.

5ème jour :  Parc aventure et fin du séjour ou autres sorties (voir pages 
suivantes)

8h30  départ  vers  le  Parc  Aventure  :  les  élèves  suivront  le  parcours 
acrobatique en forêt (plusieurs niveaux de difficultés). 
Environ 2-3h d’activité.

Pique-nique sur place 

fin du séjour

Prix du séjour :

nos tarifs étant fonction de nombreux éléments : nombre de participants, moyen de transport, durée du séjour,  
choix des visites et activités, nous vous invitons à nous demander un devis personnalise en précisant 

Cette proposition n'est qu'un exemple de séjour, elle peut être adaptée, en fonction de la durée du séjour  
souhaitée, de votre budget, du nombre et de l'âge des élèves, des activités souhaitées etc...

Vous trouverez en page suivante d'autres exemples d'activités.
Autres visites et activités possibles : 

faites votre programme et nous vous ferons un devis personnalisé

En fonction du choix des activités, nous adapterons le lieu d'hébergement : Digne, Gréoux les Bains, Bandol, 
La Roque d'Anthéron, Forcalquier ou Arles, afin d'être au plus prés des lieux de visites 
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VOYAGE SCOLAIRE EN PROVENCE : 
Exemples d'activités, visites

vous pouvez choisir les activités parmi la liste proposée ou nous faire vos propositions, nous vous établirons 
un programme et un devis dans les meilleurs délais.

 couleur orange : visite culturelle/découverte         couleur violet : atelier    couleur bleue : sport       

Abbaye de silvacane : visite guidée
Avignon : visite guidée ou avec audioguide du pont d'Avignon, du Palais des Papes
Arles museum arles antique
Arles : visite guidée ou libre des monuments : arenes, theatre..
Aix en Provence : visite guidée ou libre
Aigues mortes : visite guidée ou libre
Cassis : découverte des calanques en bateau
Centre jean giono : découverte de la vie et des œuvres de Jean Giono
Ecomusée de l'olivier à Volx
Ferme aux crocodiles Pierrelate
Gorges du Verdon : circuit en bus: la route des crêtes
Journée produits de Pays 
Les salins du midi : découverte de la fabrication du sel
Lubéron : circuit des plus beaux villages classés (Gordes, Roussillon …), visite des ocres de Roussillon
Marché provençal 
Marseille : visite guidée en bus ou circuit pédestre dans un quartier 
Monaco : visite et ateliers aquarium
Monaco visite guidée ou libre
Nice : visite guidée ou libre
Nimes : visite guidée ou libre
Orange visite libre ou guidee arc triomphe, 
Pont du gard : musee, pont, course d'orientation
Parc ornithologique
Parfum a Grasse : musee international de la parfumerie
Randonnée geologique
Randonnée littéraire sur les pas de Jean Giono 
Randonnée Marcel Pagnol 
Repas romain 
Saint Rémy de Provence : visite à thème avec ateliers
St Tropez : quartier libre
Vaison la romaine : visite guidée ou libre site archéo de Puymin ou la villase
Visite chez un producteur d'orchidées
Visite chez un producteur de lavande
Visite d'une manade (élevage de taureaux) en camargue
Visite exploitation roses, plantes à parfum Grasse
Visite du site de Cadarache : ITER
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Arles : ateliers dans les arènes sur les gladiateurs, les jeux olympiques
Astronomie
Atelier sur la distillation 
Ateliers environnement 
Ateliers Préhistoire  au musée Quinson
Ateliers sur la mer 
Aix en provence ateliers museum histoire naturelle
Geologie à digne les bains : visite du musée, atelier georium
Les Baux de Provence : ateliers sur les chevaliers 
Nimes :spectacle + ateliers pédagogiques dans les arènes, film 3D 
Ocres-Lubéron : CIRCUIT-ATELIER « LE SECRET DES OCRES EN LUBERON » 
Orange : spectacle + ateliers sur le théatre romain

Toutes les activités sportives proposées sont encadrées par du personnel diplômé : Brevet d'Etat, 
Accompagnateur en moyenne montagne ou guide de haute montagne selon l'activité choisie.

Atelier pêche 
Canoë 
Parc Aventure ou Accrobranches 
Rafting
Randonnée dans les  gorges du verdon ou dans un autre lieu
Randonnée aquatique
Randonnée nocturne à l'écoute des bruits de la nuit
Raquettes neige en hiver 
Spéléologie 
Via Ferrata (à partir de 12 ans) 
Voile sur la Mer Méditerranée 
VTT 
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Autres visites et activités possibles : faites votre programme et nous vous ferons un devis personnalisé

en fonction du choix des activités, nous adapterons le lieu d'hébergement afin d'être au plus prés des lieux de visites 

option  Avignon

 visite guidée (en français ou en anglais) du Palais des Papes, 
du Pont d’Avignon et de la vieille ville. 

Option  randonnée en canoë sur le Verdon

Vous serez accueillis au club nautique; explications sur le déroulement de la journée, remise du matériel : un canoë pour  
2 à 4 personnes , les gilets de sauvetage, les pagaies et un bidon étanche. 
Accompagnés par des brevets d'état, vous remonterez les basses Gorges du Verdon.

La retenue d'Esparron est la plus à l'aval du Verdon. Enchâssée dans des montagnes 
déjà provençales, on la découvre solitaire et secrète. Un bateau ride son miroir d'un bleu 
profond  en  silence  car  seuls  les  moteurs  électriques  sont  tolérés.  On  comprend 
parfaitement que certains aient trouvé là le calme parfait  dans le décor lumineux des 
Alpes parfumées de Provence. Et que les "voileux " et autres plaisanciers l'apprécient  
pareillement. Sans parler des sauvages Basses Gorges du Verdon accessibles en canoë 
depuis Esparron. 

Option :  découverte des Gorges du Verdon
7h30 petit-déjeuner
8h30 départ pour  Moustiers Sainte Marie (classé parmi les plus beaux villages de France), petit circuit pédestre dans le  
village

le car prendra la route des crêtes et fera quelques haltes afin de profiter du panorama

pique nique sur place

après-midi  petite randonnée facile : St. Maurin, où il y a des grottes, cascades, plein de choses à voir et à faire. La 
balade est facile, mais on  aborde les thèmes suivants: la géologie et la création des Gorges, les moyens de protection 
d'un site fragile (si on a du temps, on peut l'aborder même avec un jeu de rôle), les oiseaux et notamment les vautours, 
les chauve-souris et leur habitat, l'histoire du coin et le pastoralisme, l'hydrologie et le karst, etc. 
Nous pouvons varier la durée, entre 2h30 et 3h30 environ. 
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Option: Aix en Provence

vous participerez à une visite guidée de la ville. La guide vous dévoilera les charmes d'Aix en 
Provence, l'élégance de ses hôtels particuliers, la beauté de son architecture et ses monuments, 
témoins de son passé prestigieux.
Environ 2h de visite.

Quartier libre. Pique nique.

L'après-midi : en option (supplément de 10€/personne) : circuit en bus avec 
une guide : au choix : Les Baux de Provence, La Sainte Victoire ou autres 
lieux autour d'Aix en Provence.

Retour au centre en fin d'après-midi.

Option ateliers Préhistoire
Le Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon retrace l'exceptionnelle aventure de l'Homme en Provence depuis 
un million d'années.
2 ateliers au choix, visite du musée libre (sans guide)
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Les ateliers du village préhistorique
 � Visite guidée du village préhistorique :

évocation de l'habitat et des modes de vie
depuis 1,8 million d'années.
Durée estimée : 1/2 heure
 � Fouilles : initiation à l'archéologie sur un site

reconstitué. Découverte des méthodologies de
terrain : carroyage, analyse de la répartition
des objets et identification des vestiges
(outils, poterie et ossements).
Durée estimée : 2 heures
 � La taille de la pierre : présentation de l'évolution

de l'outillage en pierre.
Durée estimée : 1/2 heure
 � Tir au propulseur et à l'arc : initiation aux

techniques de chasse préhistoriques.
Durée estimée : 1 heure 1/2
 � Feu : découverte des différentes techniques

de production du feu, la friction et la percussion.
Durée estimée : 1/2 heure
 � Parure : fabrication de colliers de coquillages

à la manière de Cro-Magnon.
Durée estimée : 1 heure
 � Poterie : fabrication et décoration de céramiques

à la manière Néolithique.
Durée estimée : 1 heure
 � Statuettes : reproduction en argile des premières

divinités.
Durée estimée : 1 heure
 � Art préhistorique : figuration d'animaux

selon les techniques de Cro-Magnon.
Durée estimée : 1 heure 1/2
 � Os poli : fabrication d'outils paléolithiques

par polissage de l'os.
Durée estimée : 1 heure



option randonnée :  « voir avec ses yeux de lutins » ou land'art

le groupe sera rejoint par 2 accompagnateurs qui vous encadreront l'après-midi
pour commencer, ils vous montreront en salle des photos prises lors de leur balade

 

puis transfert avec votre bus vers un lieu de balade (à 15-30 mn du centre) afin d'observer la nature "voir avec ses yeux  
de lutins" (les insectes mais aussi les personnages dans le minéral, le végétal,...) et de laisser travailler son imagination...

ou activité Land'Art :

création d'oeuvres éphémères dans la nature 
à  partir  des  éléments  trouvés  sur  place : 
bois, fleurs, pierre etc...
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Option : activité voile à Bandol sur la Mer Méditerranée

encadrement par des moniteurs agréés titulaires du Brevet d’Etat

Option: journée produits de Pays (le vin et le fromage)

 Vous suivrez le sentier vigneron (boucle de 5km autour du village), au départ de la 
cave  coopérative,  ce  sentier  fléché  et  illustré  par  5  panneaux  vous  permettra  de 
découvrir la viticulture mais aussi l'oléiculture. Cette petite marche sera ponctuée d'un 
arrêt  à l'écomusée de la vigne et du vin avant de terminer par  la visite de la cave 
coopérative et d'une dégustation de vins.
Pique-nique sur place.

En début d'après-midi vous rejoindrez le petit village de Lincel 
ou vous visiterez un élevage de brebis ainsi que la fromagerie. 
La journée se terminera par une dégustation de fromages.

option Camargue 

capitale romaine, grand centre religieux au moyen âge, Arles garde de son glorieux 
passé  des  arènes  qui  pouvaient  accueillir  20  000  spectateurs,  en  proposant  chasses  et  combats  de  gladiateurs.  

Séparation de la classe en 2 groupes : visite guidée d’environ 2h par des guides interprètes: 3 
thèmes possibles : 1) le patrimoine arlésien en général 2) sur les pas de Van Gogh 3) Arles,  
l’époque romaine et romane. Thèmes à définir à l’avance.

Quartier libre dans les rues piétonnes. 

Pique-nique sur place.  

À 14h,  vous vous rendrez dans une « manade » (élevage traditionnel  de taureaux et  de 
chevaux camarguais) guidés par un « gardian » (gardien à cheval) : visite en charrette de 
l’élevage de taureaux et des chevaux camarguais. Découverte de la riziculture. 
 Explication  en  salle  pédagogique  sur  la situation  géographique,  la  faune,  la  flore… 
Démonstration de monte camarguaise afin de faire apprécier toutes les qualités du cheval de 
Camargue. 

Retour au centre en fin d’après-midi

Les Hautes Terres de Provence Office Intercommunal de Tourisme du Pays de La Motte-Turriers
04250 LA MOTTE DU CAIRE tél :00334 92 68 40 39 fax : 00334 92 68 49 29

 infos@collegiensdumonde.com     www.collegiensdumonde.com   
IM004100005

9



option :  les Baux de Provence 

Situé  au  coeur  de la  Provence,  dominant  le  célèbre  village  des  Baux-de-Provence,  le  Château  des  Baux est  une  
ancienne forteresse médiévale campée sur son éperon rocheux. 
Le plateau du Château offre un panorama splendide sur les vignes et les champs d’oliviers jusqu'à la mer, qui a inspiré 

de nombreux peintres tels Cézanne ou Van Gogh.
De 9h30 à 12h30, vous participerez à un atelier pédagogique sur le thème du Moyen Age 

Les ateliers des chevaliers                                                                                  
Ces modules, animés par des médiateurs culturels spécialistes de l’époque médiévale, s’appuient sur les programmes  
scolaires. 

Ils ont été imaginés autour de 3 thèmes :
Les machines de siège : Histoire des sièges des châteaux. Découverte des différentes machines et de leur méthode de  
fonctionnement, ainsi que de leur évolution aux cours des âges. Démonstration de tirs réels avec la participation des 
enfants
Les jeux médiévaux : Présentation des divertissements de l’époque médiévale à la cour des Baux. Participation des 
enfants aux jeux des troubadours (jonglerie, échasse…) et aux jeux des seigneurs (quilles, trou madame, Grenouille, 
Riboulette, marelle…).
L’équipement du chevalier : Présentation du harnois, de la broigne à l’armure de plate en passant par la cotte de maille.  
Description des différents modes de protection face aux assaillants. Les enfants équiperont le chevalier des Baux 
environ 3h d'atelier
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autre journée possible: Ateliers à Salagon

7h30 -8h petit-dejeuner
vers 9h transfert avec votre bus vers Mane, au prieuré de Salagon(environ 45 
mn-1h de trajet)

le groupe sera divisé en 2 :
2 ateliers sur la journée : un le matin, un l'après-midi:

Atelier Distillation :
les  enfants  seront  initiés  à  la  botanique  et  feront 
l'apprentissage du

principe de distillation avec l'utilisation d'un mini-alambic.

Fabrication d'une eau florale, résultat de la transformation chimique et physique de la plante.

Des fleurs plein la bouche
Initiation à la botanique. Éveil des sens : le goût, l'odorat, le toucher... à travers une 
visite du jardin de senteurs. Herborisation.

Réalisation de recettes sucrées à base de fleurs ou de plantes aromatiques.

compter environ 1h30-2h par atelier

pique-nique à midi
les élèves pourront profiter du temps du déjeuner pour découvrir les jardins : jardins 
des senteurs,  jardins médiéval,  jardins des temps modernes (Le jardin  des temps 
modernes montre les origines géographiques de nombreuses plantes ornementales, 
artisanales, alimentaires, médicinales que nous utilisons en Europe aujourd'hui. 
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autre journée possible : journée à Digne les Bains : les papillons et atelier géorium
7h30 petit-déjeuner
8h30 transfert avec votre bus vers la réserve géologique de Digne les Bains :1h15 mn de 
route environ

le  groupe sera séparé en 2  et  pris  en charge par 2 animateurs qui  vous proposeront  2  
ateliers à choisir (répartis sur la journée):

Eau dessus - Eau dessous (2h) 
À  partir  de  l'observation  du  paysage,  les  élèves  différencient  reliefs  et  roches. Par  des 
manipulations,  ils  testent  les  comportements  de  ces  matériaux  vis  à  vis  de  l'eau  et 
découvrent  son  pouvoir  érosif  en  surface.  Tout  est  traduit  au  fur  et  à  mesure  par  des 
schémas dans un livret individuel d'expériences.
La source Saint-Benoît et la splendide cascade de tuf permettent d'évoquer les trajets de 
l'eau en profondeur, à l'origine des goûts et des compositions variées des eaux minérales dont la dégustation ravit tout le  
monde. On retrouve et légende enfin toutes ces étapes sur le cycle de l'eau dans le livret qui repart avec chaque élève.

Les indices de présence (1h30-2h)
En cheminant dans le parc Saint Benoît, les enfants à l'affût découvrent peu à 
peu  des  témoignages  de  la  vie  des  animaux  qui  peuplent  discrètement  les 
lisières de nos forêts : blaireau, chevreuil,  renard, sanglier, chien... , écureuil, 
oiseau,  escargot...  Ils  circulent  et  laissent  des  empreintes,  ils  mangent,  ils 
dorment ... à chacun d'en retrouver le témoignage ...
Les identifications sont guidées par l'animateur et facilitées grâce à des dessins 
et des photos, sans oublier les mimes ou les bruitages ...
L'animation se termine après la réalisation par chaque élève de l'empreinte de 
son choix dans l'argile à modeler.  

Le  jardins aux papillons (1h30-2h)

L'Association Proserpine en partenariat avec la Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence vous propose depuis 
des  ateliers  et  des  interventions  pédagogiques.  Ces  animations  permettront  à  vos  élèves  de  mieux  connaître  ces  
fabuleux insectes que sont les papillons et l'ensemble de leur cycle de vie dans un espace à ciel ouvert qui leur est 
entièrement consacré : le Jardin des papillons.

Le  géorium (1h30-2h) :  les élèves  sont  initiés  à  la  fouille  de  parcelles  de 
terrain  reconstituées et  à  l'identification des éléments fossiles découverts  : 
trilobites de l'ère primaire, ossements et mâchoires de dinosauriens de l'ère 
secondaire, vertébrés de l'ère tertiaire ou restes de forêt tropicale vieille de 
300 millions d'années. Lesquels d'entre-eux dénicheront-ils ?

pique nique sur place
accès libre au musée, salle des expositions
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Option Via Ferrata (à  partir de 13 ans):

Accueil par les guides de haute-montagne, explications, équipement, départ pour l’ascension (environ 3h de parcours)

Vous irez parcourir la via ferrata de la Grande Fistoire (5 mn 
de La Motte du Caire) avec la plus longue passerelle d’Europe 
(60m).  Vous serez accompagnés par  des guides  de  haute-
montagne dans l'émergence calcaire qui a donné son nom à la 
vallée. 
A mi-chemin entre la randonnée et l’escalade, l’ascension de 
la  via  ferrata,  une  des  plus  belles  d’Europe,  constitue  une 
découverte du vertical. Vous serez en permanence reliés à un 
câble, véritable ligne de vie qui parcourt l’itinéraire sur toute sa 
longueur.

Les moins téméraires pourront accéder directement à la passerelle par un itinéraire plus facile.

Option Terre Vivante (à Mens, Isère sur la route de Grenoble) :
L'équipe de Terre vivante vous fait partager 25 ans d'expériences de l'écologie pratique dans les 
domaines du jardinage biologique, de l'habitat écologique, de l'énergie, de l'alimentation-santé. 
Nous vous proposons de découvrir comment, dans la vie quotidienne, de façon simple et pratique, 
il  est  possible  d'adopter  des  techniques  et  comportements  respectueux  de  la  santé  et  de 
l'environnement. 

Un atelier à choisir parmi les treize sur les thèmes jardin, eau, déchets, habitat et éco-citoyenneté.
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Option : Ateliers pédagogiques au coeur des Arènes de Nîmes

Les Arènes de Nîmes sont l’amphithéâtre le mieux conservé de l’époque romaine. 
Nous invitons les groupes scolaires à découvrir le monde des Gladiateurs au coeur des Arènes de Nîmes. Encadrés par 
des médiateurs culturels spécialistes de l’Antiquité, les élèves pourront s’initier à l’art de la Gladiature et participer à un  
spectacle didactique sur les jeux et les combats dans les Arènes…
   Le spectacle interactif  
Des gladiateurs – combattants se mettent en scène afin de présenter aux élèves l’histoire des Arènes et les différents 
types de jeux de l’Antiquité.L’ensemble des différents équipements des gladiateurs leur sont détaillés et commentés 
d’après les
dernières sources archéologiques. Enfin, les élèves sont invités à assister à la reconstitution d’un combat de gladiateurs.

Les ateliers pédagogiques (1 atelier à choisir à l'avance pour l'ensemble du groupe)
Ces modules s’appuient sur les programmes scolaires. Ils ont été imaginés autour des 3 thèmes suivants :
• Fibule : les élèves fabriquent leur propre épingle, ornement indispensable à la tenue romaine.
• Ecriture : les élèves peuvent s’initier à l’art de la calligraphie à l’aide de différents supports et instruments
(tablette d’argile avec calame, tablette de cire avec stylet…)
• Mosaïque NOUVEAU : les différentes techniques de mosaïque utilisées par les romains sont présentées
aux élèves, qui sont ensuite invités à en fabrication une.

Les formules pédagogiques comprennent toutes :
-      l’accès aux Arènes avec audioguide.
l’accès à la Maison Carrée et à son film 3D Héros de Nîmes projeté à l’intérieur (accès après les ateliers pédagogiques)

pique nique sur place
13h15 départ pour le pont du Gard 

Option : le Pont du Gard : visite du musée et course d'orientation autour de l'aqueduc

L’histoire du Pont du Gard et de l’aqueduc romain de
Nîmes, un musée multimédia de 2500 m2 dans une
ambiance étonnante où se mêlent pièces originales,
reproductions,  images,  sons  et  reconstitutions.  Le 
visiteur
est plongé au coeur du chantier de construction de
l’aqueduc.
Environ 1h30 de visite dans le musée.

Course d’orientation (par groupe de 6 élèves) autour de l’aqueduc (environ 2h d'activité)
Au travers d’une activité pédagogique, physique et ludique, les élèves découvriront le 
Pont  du  Gard  et  son  environnement.  D’un  contenu  pluridisciplinaire,  la  course 
d’orientation peut se décliner en plusieurs niveaux de difficultés et dans une période de 
temps modulable. 

À la place de la course d'orientation  nous pouvons vous proposer: mémoires de garrigue 
Un parcours  d’extérieur  (de  2  h  environ)  pour comprendre  comment  ce paysage typiquement  méditerranéen a été 
façonné par les hommes au fil du temps. Une promenade en garrigue rythmée par de nombreuses découvertes au fil  
d’arpents de vignes, d’oliviers, de céréales et de chênes bordés de murets de pierre sèche (point de vue sur toute la 
vallée : belvédère).
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Option Randonnée littéraire
Balade accompagnée par un guide de Pays, qui ponctuera la randonnée de lecture de textes tirées des romans de Jean 
Giono. La balade (environ 2-3h) permet de contempler les paysages décrits par Giono (montagne de Lure, Manosque 
etc...)

Option Rafting sur la Durance à Embrun ou à Castellane dans les Gorges du Verdon

En début de matinée, départ pour rejoindre la base d’eau vive à Embrun (environ 2h de trajet). Pique-nique sur place. 
Equipement, briefing puis descente en raft (environ 2-3h de navigation). Encadrement par des guides diplômés d’Etat.

Option CIRCUIT-ATELIER « LE SECRET DES OCRES EN LUBERON » 

Organisé en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Luberon, c’est une demi-journée au travers du minéral dans le  
sentier des ocres puis en découvrant l’ancienne usine d’ocre de Roussillon. Enfin les enfants passent à la pratique en 
rentrant dans l’atelier pour fabriquer des peintures à base de terres et de liants naturels. (durée 3 heures). 

Option initiation à l'aviron

séance de 2h d'initiation- découverte Aviron (Pré-requis : savoir nager 25m et en immersion 
)

Option  Spéléologie au Pont du Gard :  traversée d’un aven avec rappel de 25 mètres 
accompagnés par un moniteur diplômé d’Etat.

Quelques exemples de séjours:

hébergement à proximité du Lubéron

jour 1 : arrivée en début d'après-midi, installation, détente, première prestation : dîner
jour 2 : Canoe à l'isle sur Sorgues + visite libre à Fontaine de Vaucluse
jour 3 : journée en Arles (visite musée + monuments)
jour 4 : journée en Avignon (visite palais des papes, pont d'acignon)
jour 5 : départ dans la matinée

hébergement à proximité de Fréjus

jour 1 : arrivée en début d'après-midi, installation, détente, première prestation : dîner
jour 2 : visite chez un producteur d'orchidées+canoe 
jour 3 : Nice (marché aux fleurs ou ville) + Grasse (visite musée parfumerie + roseraie selon la saison)
jour 4 : journée à Saint Tropez
 jour 5 : départ dans la matinée

hébergement à proximité de Manosque

jour 1 : arrivée en début d'après-midi, installation, détente, première prestation : dîner
jour 2 : journée dans le colorado provençal (Roussillon, Rustrel, Gordes)
jour 3 : journée canoé dans les basses gorges du verdon
jour 4 : Marseille (visite) + Cassis
 jour 5 : départ dans la matinée

hébergement à proximité de Nimes

jour 1 : arrivée en début d'après-midi, installation, détente, première prestation : dîner
jour 2 : Nimes (visite des arènes, maison carrée, tour Magne)+Pont du Gard (visite)
jour 3 : Orange (atelier au théâtre antique)+Vaison la romaine (visite)
jour 4 :  départ dans la matinée
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DEMANDE DE DEVIS :

à nous retourner 

 par mail infos@collegiensdumonde.com 

Date de la demande :

Nom et coordonnées de l'école

Responsable du séjour :

Coordonnées : mail; tel, fax

Pays :

Date(s) du séjour envisagée(s) ou 
période :

Durée souhaitée

Nb total de participants (élèves+profs) 

Nb  d'élèves :

Nb d'accompagnateurs :

Age des élèves

Avez vous des idées précises de 
visites/activités?

Par quel moyen de transport comptez 
vous venir?

Régimes spéciaux : (préciser) : halal, 
végétarien etc...

Budget dont vous disposez par eleve 
pour le sejour (même approximatif)

Remarques :
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