
VIVRE ENSEMBLE 
de nouvelles expériences

en montagne !

Nous rejoindre 
à SAINT LARY-SOULAN

BP 36 - 65171 Saint Lary-Soulan

Tél. : 05 62 39 41 52 
Fax : 05 62 39 49 84

centre.charente@wanadoo.fr
ce.0650779U@ac-poitiers.fr
www.centre-charente.fr

Agrément EducationNationale n°0650779U
Agrément Jeunesse et Sport n° 653881015

classes
DÉCOUVERTES

Saint Lary-Soulan - Hautes-Pyrénées (65)
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Saint-Lary-Soulan

vers Espagne

vers Luchon

vers Toulouse

vers Auch
vers Tarbes - Pau
Bordeaux A 64

Lannemezan

Arreau

Loudenvielle

PeyragudesVal Louron
Piau Engaly



SITUATION

HÉBERGEMENT

L’ÉQUIPE

PARTENAIRES

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.

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

Propriété du Conseil Général 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 .

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.

Venir en classe de découverte

de la MATERNELLE au CYCLE 3

séjours HIVER

séjours
PRINTEMPS

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…)

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…

de DÉCEMBRE à AVRIL

d’AVRIL
à JUILLET

Élaborer son
projet de classe

Vivre le projet

• L’équipe du centre aide 
l’enseignant à la conception 
des dossiers administratifs et 
pédagogiques.

• La classe est toujours encadrée par des personnes-
ressources 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.


