VOLCANS D'AUVERGNE
CENTRE PEP DE SAINT URCIZE (15)
Jour 1
Voyage aller

Matin
Pique nique et goûter
emportés de l’école

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Découverte du village de
Balade aventure au Roc de
Saint-Urcize
Carbonade
Atelier de réalisation de
Approche géographique : le
Découverte d'un volcan de Départ du centre après le petit
maquettes sur le phénomènes
relief, le climat…) et historique
type effusif, étude des
déjeuner avec le déjeuner et
volcaniques
(les remparts, l'église
différents types de relief,
goûter emportés
Romane…)
collecte de minéraux.
Déjeuner

Après - Midi

Découverte du vallon de
Chaudes Aigues
l'Hère et de la cascade de
Visite guidée et commentée du
Gouteille
Musée : comprendre la
Visite commentée et guidée
Découverte du centre et
Sortie au Lac des Salhiens et
Lecture de paysage, les
géothermie, observer comment
installation dans les chambres
à la Cascade du Déroc
aménagements humains, la
l'eau chaude est exploitée Au cœur de la chaine des Puy
coulée de lave, la faune et flore
chauffage des habitations,
Vulcania vous révèle les
dans ce milieu
thermalisme
secrets de notre planète :
Goûter
exploration de la terre,
Douches et étude
Douches et étude
Douches et étude
Douches et étude
expériences et secousses…
Dîner

Soir

A définir
par la classe

A définir
par la classe

A définir
par la classe

Boom

Pour plus d’infos rendez-vous dès maintenant sur www.pep-attitude.fr ou par téléphone au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Au cœur du Parc Naturel Régional d’Aubrac
Des activités proches du centre
Une équipe permanente

Prestations incluses :
- une gratuité adulte pour 10 élèves
- l'assurance responsabilité civile,
secours et rapatriements
- toutes les activités inscrites au
programme
- le transport sur place
- la mise à disposition d'un blog
sécurisé
- les dossiers sanitaires PEP

Prestations non incluses :
- l'animation de la vie quotidienne
- le transport AR centre-école
Tarif établi sur la base de 48 élèves
et 5 adultes
Premier repas servi : Diner J1
Dernier repas servi : Goûter J5

