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VIVRE ENSEMBLE
de nouvelles expériences
en montagne !

SITUATION
Saint-Lary-Soulan est renommé pour son vaste domaine
skiable. Situé au coeur du village, le Centre d’Altitude
Charente est à deux pas des télécabines et
au croisement d’un réseau de sentiers balisés accessibles
à tous. La proximité du Parc National des Pyrénées offre
de nombreuses possibilités de randonnées.

HÉBERGEMENT
Le centre, d’une capacité
d’accueil de 100 personnes,
décline son hébergement
en chambres de 2 à 12 lits
et bénéficie de sanitaires
au même étage.
Il dispose d’une grande
salle-à-manger,
de 4 salles de classe,
d’un équipement informatique
avec accès au WIFI. Une cour, située plein sud,
est aménagée de terrains multisports.

L’ÉQUIPE
Composée d’animateurs aux compétences
complémentaires : professeurs des écoles détachés
par l’Éducation Nationale, accompagnateurs en
montagne, animateurs nature, animateurs de veillées…

PARTENAIRES
Propriété du Département de la Charente,
le Centre est géré par la Ligue de l’Enseignement.
Les diverses activités sportives sont organisées sous
couvert de structures agréées par l’Education Nationale
et Jeunesse et Sport .

Venir en classe de découverte

de la MATERNELLE au CYCLE 3
Élaborer son
projet de classe
• L’équipe du centre aide
l’enseignant à la conception
des dossiers administratifs et
pédagogiques.

Vivre le projet
• La classe est toujours encadrée par des personnesressources sur le terrain, qui accompagnent l’enseignant
tout au long du séjour.
• Une équipe d’animateurs se propose de prendre
en charge les temps de regroupements au centre,
la vie collective, les soirées et les veillées.

de DÉCEMBRE à AVRIL

séjours HIVER
L’activité principale est la pratique du ski alpin (initiation
et perfectionnement), encadrée par des moniteurs de l’E.S.F.. 
La découverte du milieu montagnard pourra se décliner selon
de nombreuses pistes d’études (station de ski, métiers 
de la montagne, neige, hydro-électricité, architecture…) et
au travers de multiples activités associées (sorties en raquettes,
jeux d’orientation, visites de musées traditionnels, de la centrale
EDF, de l’usine à neige…)

d’AVRIL
à JUILLET

séjours
PRINTEMPS

Les classes de découvertes de printemps privilégient
le contact avec le milieu montagnard au travers 
de nombreuses sorties à la journée.
Les activités supports sont la randonnée, le VTC 
et l’escalade avec un encadrement qualifié.
Elles permettent de développer des thèmes riches 
et variés : protection de l’environnement,
pastoralisme, Parc National des Pyrénées, faune, flore,
lectures de paysages, patrimoine…
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Arreau

SITUATION
Saint-Lary-Soulan est renommé pour son vaste domaine
skiable. Situé au coeur du village, le Centre d’Altitude
Charente est à deux pas des télécabines et
au croisement d’un réseau de sentiers balisés accessibles
à tous. La proximité du Parc National des Pyrénées offre
de nombreuses possibilités de randonnées.

Organiser un voyage scolaire,
une sortie

du COLLÈGE au LYCÉE

Construire
un projet ...
En liaison avec celui de l’établissement.

HÉBERGEMENT
Le centre, d’une capacité
d’accueil de 100 personnes,
propose un hébergement
en chambres de 2 à 12 lits
et bénéficie de sanitaires
au même étage.
Il dispose d’une grande
salle-à-manger,
de 4 salles de classe,
d’un équipement informatique
avec accès WIFI. Une cour, située plein sud,
est aménagée de terrains multisports.

L’ÉQUIPE
Le personnel technique du centre vous assure
un accueil de qualité. Des animateurs aux
compétences complémentaires sont à votre disposition,
pour les différents moments de la journée.

PARTENAIRES
Propriété du Département de la Charente,
structure gérée par la Ligue de l’Enseignement,
des organismes agréés peuvent intervenir dans
l’organisation des diverses activités.

• L’équipe du centre vous aide à établir
le programme d’activités qui répondra
au mieux aux orientations éducatives et
pédagogiques du projet.

Vivre le projet
Chaque séjour est unique !
• Sur place, une équipe d’animateurs
professionnels met tout en oeuvre pour aider
les professeurs en les accompagnant sur
les différentes activités de la journée, et en
garantissant une cohérence pédagogique entre les
diverses actions menées.

de DÉCEMBRE à AVRIL

séjours HIVER
La proximité des remontées mécaniques permet un accès
direct à la station et fait du centre un lieu privilégié pour les
séjours neige et la pratique du ski alpin.
Des projets mixtes, sportifs et culturels, sont possibles en
raison de la variété des supports de travail et de l’accessibilité
aisée des sites de visites.

d’AVRIL
à JUILLET

séjours
PRINTEMPS

La présence des vallées du Parc National
des Pyrénées ou de la Réserve Naturelle du Néouvielle
fait du centre un lieu formidable d’expérimentations
et de découvertes.
A cela il faut ajouter la richesse du site en terme
d’activités sportives, praticables en toute sécurité :
randonnée pédestre, VTT, escalade, rafting,
accrobranche, bivouac...
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RENFORCER l’esprit d’équipe… Pour le plaisir
d’ÊTRE ENSEMBLE… Dans un cadre de plein air !

Arreau

SITUATION
Saint-Lary-Soulan est renommé pour son vaste domaine
skiable. Situé au coeur du village, le Centre d’Altitude
Charente est à deux pas des télécabines et
au croisement d’un réseau de sentiers balisés accessibles
à tous. La proximité du Parc National des Pyrénées offre
de nombreuses possibilités de randonnées.

Venir en séjour...
de la DÉTENTE au STAGE SPORTIF
• Vous êtes responsable d’une association, d’un comité, d’un club,
d’une structure à vocation sportive ?
Vous souhaitez regrouper vos adhérents, terminer une saison, en
préparer une nouvelle ?
Nous pouvons vous aider à mettre en place un programme !

HÉBERGEMENT
Le centre, d’une capacité
d’accueil de 100 personnes,
décline son hébergement
en chambres de 2 à 12 lits
et bénéficie de sanitaires
au même étage.
Il dispose d’une grande
salle-à-manger,
de 4 salles de réunion,
d’un équipement informatique
avec accès au WIFI. Une cour, située plein sud,
est aménagée de terrains multisports.
Une restauration traditionnelle servie dans un esprit de
convivialité conforte l’idée d’un accueil personnalisé, avec des
formules s’adaptant aux différents rythmes de vie des groupes:
repas chaud, pique nique, buffet, petit déjeuner copieux…

L’ÉQUIPE
Le personnel technique du centre assure un accueil
de qualité et met tout en oeuvre en liaison avec
la direction pour la réussite de votre projet.

PARTENAIRES
Les groupes ont la possibilité de bénéficier de tarifs
de location du matériel et de profiter des offres
commerciales des différents partenaires du centre.

L’implantation du centre facilite l’accès à des espaces variés ...

pour la
DÉTENTE
• Un réseau de sentiers balisés de difficultés variables,
permettant des sorties adaptées à tous publics.
• Des visites culturelles des villages organisées par
l’association Pays d’Art et d’Histoire
• Des marchés de pays et des visites chez les éleveurs
et fromagers de la vallée.
• La découverte des paysages aragonais et des villages
espagnols.

Les Thermes de Saint Lary ou Loudenvielle peuvent vous
accueillir pour clore agréablement une journée bien remplie.

DISPONIBILITÉS

pour la pratique
SPORTIVE
• Les remontées mécaniques proches du centre

permettent l’organisation de séjours ski ou surf,
mais aussi la pratique des raquettes.
• Des lieux structurés : le centre est adossé au stade
de rugby avec à proximité une salle de sport,
une piscine d’été, un plateau de terrains de tennis.
• Les routes des cols mythiques du tour de France
pour les cyclotouristes et cyclosportifs .
• Les sentiers de randonnées en haute montagne
où la pratique de l’escalade est possible, ainsi que
la marche nordique.
• D’autres activités spécifiques peuvent être
pratiquées : rafting, VTT, arapaho, accrobranche,
parapente, canyoning...

• Hiver : Vacances de Noël, quelques weekends (voir le site), vacances de
Pâques de la zone B.

• Printemps / été : Pont de l’Ascension, weekend de Pentecôte, dernière
semaine de juin, deuxième quinzaine d’août.

