
VIVRE ENSEMBLE 
des projets citoyens

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

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

 Sorties & 
voyages SCOLAIRES



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.

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.

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

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.

Organiser un voyage scolaire,
   une sortie

séjours HIVER

séjours
PRINTEMPS

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.

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...

de DÉCEMBRE à AVRIL

d’AVRIL
à JUILLET

Construire
un projet ...

Vivre le projet

En liaison avec celui de l’établissement.

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

du COLLÈGE au LYCÉE


