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Partir en classe de découvertes, c’est un engagement 
humain de l’enseignant qui souhaite apporter de nouvelles 
expériences dans un environnement naturel. C’est aussi 
un projet qui se prépare avec les enfants et les familles. 
Sans oublier, un recueil d’informations administratives et 
pédagogiques afin de déposer un dossier à l’Inspection 
Académique.

Nous pouvons vous apporter des solutions. Afin de préparer 
au mieux votre séjour, nous élaborons ensemble votre 
projet dans le choix des activités et intervenants adaptés au 
niveau de votre classe. Dans ce catalogue, les principaux 
objectifs pédagogiques sont présentés pour chaque séjour. 
Nous vous accompagnons dans votre dossier administratif 
en vous fournissant les différents agréments et diplômes, 
attestations de sécurité, fiche trajet ...Vous ne perdez pas 
votre temps à contacter chaque intervenant.

Élément déterminant de votre choix, 
la sécurité !
Nous vous la garantissons par le biais de prélèvements 
périodiques au niveau de la préparation des repas, du 
nettoyage quotidien des locaux, du bâtiment. Nous 
mettons à la disposition des autocaristes des chambres 
ou logements indépendants des bâtiments des enfants. Le 
responsable du centre réside dans un logement de fonction 
attenant aux locaux..

Notre établissement organise des séjours médicaux l’été 
accueillant des enfants lors de cures thermales et de 
séjours diététiques. Nos menus sont équilibrés et validés 
par notre diététicienne. Notre équipe à l’habitude de gérer 
les allergies et intolérances alimentaires. Il en va de même 
pour la propreté des locaux et des sanitaires.

Nous vous proposons de venir visiter notre centre avant 
votre séjour afin d’échanger sur votre programme et 
de vous faire découvrir les différents locaux. C’est dans 
une ambiance simple, accueillante, détendue que nous 
recevons chaque groupe. Ici, nous prenons le temps et les 
programmes d’activités répondent au rythme de l’enfant. 
Les temps de trajets pour se rendre sur les activités sont de 
20 à 30 minutes maximum.

Je vous souhaite une bonne lecture et découverte de nos 
propositions de séjours,

A bientôt,

David ALLART
Directeur des Tilleuls , d’ Ax Culture et Loisirs.
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Partir en classe de découverte aux Tilleuls,
c’est la certitude d’avoir un seul interlocuteur

pour l’organisation de l’ensemble
de votre séjour et de vos activités.

Les intervenants

Les activités qui vont animer les journées de vos élèves sont toutes encadrées par des 
professionnels et intervenants passionnés. Ils disposent des équipements et structures adaptés 
et agréés. Tous nos intervenants sont choisis pour leur sérieux, qualité de prestations, pédagogie 
et la sécurité. Nous attachons beaucoup d’importance aux diplômes et formations de nos 
intervenants professionnels. Nous préparons les séances avec les enseignants avant le séjour. 
Ainsi, vous pouvez développer vos séances en classes avant, et / ou après le séjour.

Les agréments

• Education Nationale sous le numéro 88/01 d’une capacité de 96 élèves.
•  Autorisation pour l’accueil des enfants de 3 à 6 ans
• Immatriculation Tourisme au registre des Opérateurs de Voyages et de séjours IM 009110007
•  Jeunesse et Sports : 009– 032-017
Notre agrément tourisme vous permet de n’avoir qu’un interlocuteur pour l’élaboration de votre 
projet ! Nous nous chargeons de la réservation des activités, et prestataires de votre séjour. Si 
vous le souhaitez, nous pouvons également nous occuper de la réservation du transport. De ce 
fait, une seule facture. Nos séjours se composent de vraies découvertes, en extérieur.

COMMENT PRÉPARER SON SÉJOUR ?
6 à 9 mois avant le séjour : vous remplissez la fiche de devis pré réservation ci jointe en 
renseignant vos choix de séjour et de dates ou sur notre site www.tilleuls-pyrenees.fr. 
Sous 72 heures, nous vous contacterons pour définir le contenu pédagogique et les dates 
de séjours en fonction des disponibilités. Nous vous adressons les diplômes et agréments 
de nos intervenants, tous les renseignements nécessaires pour votre dossier auprès de 
l’Education Nationale, un devis détaillé.

4 à 6 mois avant le séjour : Nous vous envoyons alors le programme pédagogique de votre 
séjour, une convention de séjour, des photos de notre centre et des activités. Vous nous 
retournez la convention de séjour accompagnée d’un acompte de 30 % du cout total du 
séjour.

1 mois à 15 jours avant le séjour : nous vous faisons parvenir les menus de votre séjour et le 
plan des chambres, une fiche de trousseau pour les élèves, un modèle de fiche sanitaire.

1 mois après le séjour : Nous prenons contact avec vous pour un faire un bilan pédagogique 
de votre séjour, (éléments abordés en classe avant et après votre séjour).

Notre équipe est à votre disposition pour tout renseignement 
au 05 61 64 37 58
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Les + UN ENcADREMENT PROFESSSIONNEL, DîPLOMé ET INDIVIDUALISé
UNE MULTITUDE DE PARTENAIRES AVEc DES APPROchES cOMPLéMENTAIRES
UNE AMbIANcE MONTAgNE ET SAUVAgE INDéNIAbLE

Organiser son séjour

3



Le centre
La Haute Ariège est un territoire situé au pied 
des Pyrénées sur l’Axe Toulouse Barcelone 
via le territoire d’Andorre. Il est riche d’un 
patrimoine préhistorique, de faune et de flore. 
Un territoire où il semble que le temps s’arrête 
pour apprécier au mieux ces paysages si 
différents. Ici, les montagnes irriguent les 
vallées verdoyantes. Nos massifs permettent 
la pratique des sports de neige. Au printemps, 
c’est une nature préservée qui se réveille. Au 
rythme des saisons, nous vous proposons des 
sorties en pleine nature. Dans nos vallées, l’eau 
vous raconte son histoire, par des lacs, rivières, 
torrents, et sources d’eau chaude. Irrigée 
parfois par l’homme, elle nous apporte une 
énergie dans les barrages, du bien être dans 
les sources d’eau chaude, et nous soulage de 
maux dans les stations thermales.

Surplombant la station touristique et thermale 
d’Ax les Thermes, les Tilleuls bénéficie d’un 
environnement calme et sécurisé. Le centre 
dispose de locaux spacieux, où les espaces 
sont aménagés pour les enfants. Les Tilleuls 
dispose de 16 chambres de 6 lits simples 
sans lits superposés. Chacune des chambres 
possède sa salle de bain équipée de cabinet 
d’aisance, de lavabo, et de douche. Chaque 
enfant peut ranger ses vêtements dans une 
armoire individuelle et dans une table de 
chevet. A chaque étage, nous disposons de 
sanitaires composés de douches individuelles 
et de toilettes.

Dans nos 3 salles à manger, les enfants 
apprécieront des repas élaborés sur place 
à partir de produits frais. C’est une cuisine 
traditionnelle et familiale. Notre centre à 
l’habitude de préparer des repas particuliers en 
fonctions des allergies et régimes alimentaires. 
Soucieux de la qualité, nous faisons appel 
à un laboratoire plusieurs fois par an pour 
l’alimentation et la qualité de l’eau.

Sensible à l’accueil de chaque enfant, les Tilleuls 
améliore constamment ses équipements pour 
faciliter l’accès et le séjour des enfants en 
situation d’handicap.

Dans une démarche qualité permanente, nous 
apportons à notre centre un entretien régulier 
des équipements et des locaux. Respectueux 
de l’environnement, nous effectuons le tri des 
déchets depuis de nombreuses années.

Pour les temps de classes, d’activités, ou 
de veillées, nous vous proposons 3 salles 
de classes, et 3 salles d’activités. Dans le 
hall d’accueil, les enfants pourront profiter 
de babyfoot, jeux de société, billard. Nous 
disposons d’une sono avec éclairage si vous 
souhaitez faire une soirée musicale pendant 
votre séjour.

En extérieur, vos élèves pourront jouer au 
tennis de table ou encore prendre le goûter sur 
la terrasse.

Les +
LITS FAITS AVANT VOTRE ARRIVéE
LE MéNAgE EST EFFEcTUé chAqUE jOUR DANS TOUT LE cENTRE.
LES ENSEIgNANTS DISPOSENT D’UNE SALLE RéSERVéE, D’UN AccÈS wIFI.
UN PARKINg PRIVé POUR LES AUTOcARS À PROXIMITé IMMéDIATE DU cENTRE.
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Des intervenants de qualité
Le choix des stations de ski

Pour vos visites

Pour vos activités d’hiver

Pour vos sorties et activités à thèmes
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La haute Ariège
ESPACE DE DÉCOUVERTE GRANDEUR NATURE !
Découvrez des thèmes et propositions de séjours. Aucune prestation ne vous 
est imposée, mais toutes peuvent être fournies !

choisissez votre séjour et/ou activités.

cITé DE L’ESPAcE (TOULOUSE)
Site incontournable pour approcher les étoiles ! La cité de l’espace est un outil très appréciable pour les 
classes astronomies et aérospatiales. Sur près de 5 ha, la Cité de l’Espace propose une grande variété de 
supports pédagogiques pour faire découvrir à vos élèves l’espace et l’astronomie.

châTEAU DE FOIX (FOIX)
Le château de Foix est un château fort qui domine la ville de Foix. Lieu de tourisme important, il est 
renommé dans toute l’Ariège comme haut-lieu cathare. Il fait l’objet d’un classement au titre des monuments 
historiques

gROTTE DE NIAUX (NIAUX)
La grotte de Niaux est une grotte ornée du Paléolithique supérieur ayant livré de nombreuses figurations 
pariétales magdaléniennes.

LES FORgES DE PyRÈNE
(MONTgAILhARD)
Les 5 hectares de ce hameau hors du temps mettent en scène 120 métiers, pour la plupart disparus, 
une collection de 6 500 outils, plusieurs ateliers animés par des médiateurs du patrimoine et un spectacle 
original sur la vie quotidienne au début du siècle dernier.

PARc DE LA PRéhISTOIRE
(TARAScON / ARIEgE)
Vivez la Préhistoire ! Sur 13 hectares, ce site unique vous invite à un voyage au coeur de la Préhistoire : 
revivez les origines de l’Homme et replongez-vous aux sources de l’art. Grâce aux ateliers participatifs, 
ludiques et pédagogiques, vous découvrirez l’archéologie, la chasse, l’art pariétal et les activités d’un 
campement.

LES AIgLES DE LORDAT (LORDAT)
Spectacle de vol de rapace. Découvrez le monde merveilleux des oiseaux de proie ! A 956 métres d’atitude, 
dressé sur un piton rocheux dominant la vallée de l’Ariège, le château de Lordat accueille environ 35 
oiseaux de proie: buses, milans, faucons, aigles, vautours, chouettes, hiboux… Vous pourrez les voir dans 
leur abris et volières ainsi qu’en toute liberté durant les représentations qui durent 45 minutes.

RAqUETTES (AX LES ThERMES, AX bONAScRE, chIOULA, PLATEAU DE bEILLE, AScOU 
PAIhLERE, ORLU)
S’initier à la raquette tout en devenant un véritable petit trappeur, sans oublier une sensibilisation aux règles 
de sécurité en montagne

chIENS DE TRAINEAUX , IgLOO
 (PLATEAU DE bEILLE)
Confortablement installé dans un grand traîneau, laissez-vous guider par un musher diplômé d’état, au 
rythme de ses chiens nordiques : animaux exceptionnels et attachants. 

SKI ALPIN , LUgE ( AX bONAScRE AX 3 DOMAINES , AScOU PAILhERES)
Découvrez les glisses très tendances d’Ax 3 Domaines et les vallées intimes du Chioula, les espaces 
grandioses de Beille et les pistes boisées d’Ascou-Pailhères. Débutants ou confirmés, vos élèves 
apprécieront les Stations des Vallées d’Ax.

6



AccOMPAgNATEURS DE MONTAgNE
(bONAScRE, chIOULA, ORLU, ..)
Emmenez vos élèves découvrir la montagne en toute saison avec un professionnel et amoureux de la 
nature. Il vous fera partager ses connaissances en sortie ludique et pédagogique.

EScALADE (VALLéES D’ORLU ET D’AX LES ThERMES)
Si la verticalité exerce un attrait incontestable auprès des enfants, la pratique de l’escalade est riche en 
enseignements : dépassement des limites, rigueur, endurance, responsabilité, confiance en soi, confiance 
en l’autre.

VTT (VALLéE D’ORLU)
Lors de ces randonnées cyclistes, vos élèves découvriront:
-  Pratique et découverte du VTT en milieu montagne : circuits forestiers balisés, encadrement spécialisé, 

Brevet d’Etat VTT, initiation à l’orientation.
-  Découverte d’un environnement rural et montagnard au printemps ou à l’automne.
-  Progression au rythme du groupe et des élèves.

ObSERVATOIRE DE LA MONTAgNE (VALLéE D’ORLU)
Aux portes de la Réserve Nationale d’Orlu, l’Observatoire de la montagne est la structure incontournable 
en Ariège pour découvrir la biodiversité du milieu montagnard et pour observer la faune dans son milieu 
(isard, marmotte, gypaète barbu, vautour, aigle royal...). 
Randonnée rivière, randonnée faune et flore, visite de l’observatoire, course d’orientation et jeu de piste, 
visite de la centrale hydroélectrique.

MAISON DES LOUPS (VALLéE D’ORLU)
Le parc est un lieu de rencontre privilégié avec les loups. Le parc vous propose différentes manières 
ludiques et pédagogiques de mieux appréhender cet animal :
-   Les panneaux pédagogiques, le nourrissage des loups adapté aux enfants : c’est l’occasion d’aborder 

la notion de meute, l’alimentation, la reproduction…

ATELIER DE LéO (VALLéE D’ORLU)
« L’Atelier d’Léo » vous propose de découvrir la magie de la terre.
Au bout de la Vallée d’Orlu, mon atelier est installé aux anciennes forges d’Orlu. Dans une ambiance 
détendue et conviviale, dans un petit atelier au milieu des montagnes et des cascades, vous pourrez 
y apprendre les techniques de tournage, d’estampage, du travail a la plaque, de la sculpture, et de 
l’émaillage.

PARc AKRObRANch D’ORLU
(VALLéE D’ORLU)
Dans une magnifique hêtraie et au-dessus des cascades du Canyon d’Orlu, AKROBRANCH d’Orlu 
propose des parcours aventure mariant l’acrobranche à la via ferrata (11 parcours et 200 ateliers).
- Clairière des pitchouns ( 2 à 5 ans )
- Parcours dans les arbres ( 6 à 17 ans )
- Paintball ( à partir de 12 ans )

L’écRIN DES cIMES (VALLéE D’ORLU)
Vous entrez chez nous au royaume des chevaux noirs, puisque notre structure est entièrement dédiée au 
cheval d’ici, le Mérens. A la fois élevage et ferme équestre, le haras des Bésines se veut avant tout un petit 
coin de paradis pour les passionnés d’équitation de pleine nature et les gourmands de complicité.

REFUgE D’EN bEyS
(VALLéE D’ORLU)
«....Ce printemps, ils sont allés dans un petit refuge de montagne, ils ont marché, ils y ont mangé, joué, 
dormi sur des matelas. La nuit il y avait plein d’étoiles partout. Le matin, en ne faisant pas de bruit du tout, 
ils ont vu des chamois courir dans les barres rocheuses, des petits marmottons sortir de leur terrier....puis 
ils sont allés pique-niquer à coté des lacs...» Randonnée, balade nocturne, veillée.
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Classe de Neige
TOUS NIVEAUX

Classes raquettes 
et chiens de traineaux

2 à 6 jours

Aux portes de l’Espagne et d’Andorre, la station d’Ax et ses 3 domaines s’ouvrent sur les 
plus beaux panoramas des Pyrénées Ariègeoises. Ici, les domaines de Bonascre, Saquet, 
des Campels et la toute proche station d’Ascou Palhières se dévoilent à l’aurore de l’hiver. 
Pour un séjour grand Nord, les Stations du Chioula et de Beille permettent aussi la pratique 
de ski de fond, raquettes, chiens de traîneaux… Les grands espaces de ces plateaux 
vous laisseront apprécier la richesse des paysages enneigés des Pyrénées Ariègeoises. 
Les équipements récents des différentes stations permettent un enneigement garanti ! 

Le séjour idéal pour faire découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la neige, de la glisse et du ski. Les 
stations d’Ax 3 Domaines et d’Ascou Pailhères vous feront profiter de l’or Blanc.

Nos prestations:

• Réservation des moniteurs de ski : (Ecole de Ski Français ou Ecole de Ski Internationale)

• Location de matériel : skis, bâtons , chaussures, et casques !

• Réservation des forfaits de ski et assurance

•  Notre partenariat avec les stations et les loueurs de ski vous fera bénéficier de nos tarifs 
préférentiels

•  Pour profiter pleinement de votre journée, possibilité de prendre vos repas sur le centre ou dans 
la salle hors sac située en bas des pistes
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2 à 6 jours

Séjour sportif
CYCLE 2 ET 3,
COLLÈGES ET LYCÉES

Dans l’environnement préservé des Vallées d’Ax les Thermes et 
d’Orlu, vos élèves découvriront des sports et loisirs de montagne. 
VTT en forêt et montagne, randonnée équestre le long d’une rivière, 
parcours dans les arbres au dessus d’un torrent (à partir du collège), 
escalade à flanc de falaise, ou encore course d’orientation en forêt. 
Ils se dépasseront individuellement et collectivement. Les activités 
proposées permettent également de se réperer, de se déplacer en 
montagne. Nos intervenants sont des professionnels diplômés pour 
l’encadrement d’activité physique. Ils vous feront partager leur passion. 
Nous vous garantissons la sécurité du matériel et des installations.

Objectifs pédagogiques :

• Découverte et pratique de loisirs et sports

• Développer la confiance en soi et dans les autres

• Favoriser l’autonomie dans les activités

•  Pratique et découverte du VTT en milieu montagne : circuits forestiers 
balisés, VTT, encadrement spécialisé

• Accompagnateur montagne, qualification VTT

• Initiation à l’orientation

•  Allier cette activité sportive à la découverte d’un environnement rural et 
montagnard au printemps ou à l’automne

• Progression au rythme du groupe et des élèves

2 à 5 jours

Ecrin des Cîmes, escalade, 
VTT, randonnée, 
course d’orientation, 
parcours Akrobranch d’Orlu
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Séjour Montagne et Pyrénées
CYCLE 1, 2 ET 3

Situation géographique : 
Réserve d’Orlu 
et Ax les Thermes
Proposition de programme

•  Jour 1 
-  matin : visite de l’observatoire de la 

montagne
 -  après midi: visite de la maison 

des Loups et atelier traces et 
empreintes

•  Jour 2 
-  matin : jeu de piste / course 

d’orientation
-  après midi : visite de la centrale 

hydroélectrique EDF orlu et atelier

Possibilité d’observation de la 
faune (marmotte, isards...) lors de 
randonnées encadrées.

À partir de 2 jours
Situé à 8 kilomètres d ‘Ax les Thermes, la Vallée d’Orlu et sa 
Réserve Nationale de faune vous propose des séjours à la 
découverte de la montagne. Grande diversité d’activités, 
professionalisme des structures, proximité des activités, 
facilités d’accés, ambiance haute montagne, voilà le 
cocktail d’une classe de découverte dans les pyrénées. 

Objectifs pédagogiques :

• Découverte et observation de la faune et de la flore

• Se repérer dans son environnement, s’orienter, se déplacer

• Décrire et localiser les éléments d’un espace organisé

• Lecture et description d’un paysage

• Savoir retrouver le rôle de l’homme dans le paysage

• Découverte des sens, expériences sensorielles

• Education du regard, de la curiosité et de l’inventivité

• Développer la réflexion

Encadrement : Brevet d’Etat d’accompagnateur de 
moyenne montagne, Animateur nature et Scientifique

Classes de     montagne

Les +
LA PROXIMITé ENTRE LES LIEUX D’ AcTIVITéS
cARNET PéDAgOgIqUE POUR chAqUE AcTIVITé
ATELIER TRAcES ET EMPREINTES
VISITE D’UNE cENTRALE UNIqUE EN ARIEgE
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Classes de     montagne
Séjour Activités

Situation géographique : 
Réserve d’Orlu 
et Ax les Thermes
Activités possibles :

jeu de piste, orientation, parcours dans 
les arbres, équitation, escalade, VTT, 
maisons des loups, orpaillage, atelier 
empreintes, randonnée nature (avec ou 
sans ânes porteurs) , atelier poterie

2 à 5 joursUn ensemble d’activités ludiques 
de plein air pour les enfants: dans 
les arbres, sur les chevaux, poterie, 
orientation, escalade, VTT … 

Objectifs pédagogiques :

• Eveil des sens

• Équilibre, confiance en soi

• Se mesurer à l’effort physique

• Évoluer en altitude

• Sports individuels et collectifs

Encadrement : guide  brevet d’État de moyenne 
montagne, Animateur nature et Scientifique, brevet 
d’État escalade, VTT, animateur équestre professionnel.

de Pleine nature

Séjour Nuit
Situation géographique : 
Réserve d’Orlu 
et Ax les Thermes
Proposition de programme

•  Jour 1 : 
 -  matin Visite de l’observatoire de la 

montagne
 -  après midi visite de la centrale 

hydroélectrique + atelier

•  Jour 2 : 
 -  journée : Montée au refuge d’en 

Beys + observation de la faune, 
lecture de paysage. 

 -  soirée contes ou balade nocturne

•  Jour 3 : journée redescente du 
refuge, animations

En fonction de votre temps de transport, 
nous pouvons organiser la montée 
au refuge dés le premier jour. Ce 
séjour peut s’étendre sur la durée et 
être compléter par d’autres activités 
présentes dans les pages 6 et 7.

à partir de 3 jours

2 journées complètes en montagne pour découvrir 
la faune, la flore , la vie en refuge, mais aussi l’histoire 
de l’hydroélectricité sur la Vallée d’Orlu. Vous avez la 
possibilité de visiter l’usine hydroélectrique d’orlu. Dormir 
en refuge gardé, randonner et observer la faune sauvage 
seront des expériences inoubliables pour les enfants. 

Objectifs pédagogiques :

• Découverte et observation du patrimoine proche

• Se repérer dans son environnement, s’orienter, se déplacer

• Décrire et localiser les éléments d’un espace organisé

• Lecture et description d’un paysage

• Savoir retrouver le rôle de l’homme dans le paysage

•  Découverte du métier de gardien,vie en groupe, le monde 
minéral

Encadrement : Animateur nature et Scientifique

en refuge
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Séjour Préhistoire
PRIMAIRE

Parc de la préhistoire 
Visite de la grotte de 
Niaux
Grottes des Lombrives
Ateliers en salles

2 à 5 jours

L’Ariège, terre du temps passé ! Faites découvrir à vos élèves 
14000 ans d’histoire ! A travers les visites, musées et ateliers, 
plongez dans le passé de nos ancêtres. Les nombreuses 
grottes (Niaux, la Vache, Bédeilhac, le Mas d’Azil), vous 
présente l’histoire des premiers hommes… Vous pourrez y 
voir des empreintes de pas, des armes , outils de chasses, 
peintures et bijoux de la préhistoire. A la fois ludique et 
pédagogique, les ateliers proposés permettent de s’initier 
aux gestes de nos lointains ancêtres . 

Tailler du silex, allumer du feu, tirer au propulseur, mettre en 
oeuvre les techniques de la poterie du néolithique, au sein d’un 
campement magdalénien reconstitué constituent les éléments 
d’une immersion dans le monde de la préhistoire !

Le Parc de la Préhistoire et l’ensemble des vestiges naturels de la 
préhistoire font de l’Ariège, un lieu unique pour la découverte et la 
compréhension de ces temps reculés !

Classes     à thèmes
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2 à 5 jours

Séjour astronomie
CYCLE 2 ET 3, COLLÈGES, LYCÉES, TOUTE L’ANNÉE

Supports pédagogiques : 
diaporama, globes terrestres, 
boules polystyrène, géorama.
logiciels, planétarium, kit 
optique, lentilles, oculaires, 
jumelles, lunettes et 
télescopes, cartes du ciel, 
appareil photo numérique, 
ordinateur…

3 à 5 jours
Une classe découverte sous les étoiles, c’est avant tout : 
-  Un moment privilégié de sensibilisation à la démarche 

scientifique pour mieux comprendre le monde qui nous 
entoure

-  L’occasion d’un regard objectif sur notre planète pour 
prendre conscience des dangers qui la menacent 

Modules théoriques

Primaires : Petite Histoire de l’Astronomie, Pourquoi et 
comment ça tourne ? Notre satellite la Lune, Voyage à travers 
le Système Solaire, La Science dans Tintin, Vie et mort des 
étoiles, contes et légendes du Ciel…

Collèges et Lycées: Origine et architecture de l’univers, L’eau 
dans le système Solaire, La vie dans l’Univers, L’univers de 
Stars Wars, Les grands observatoires dans le monde, Mars, la 
planète Rouge, Initiation à la Spectroscopie, Observer l’univers 
dans différentes longueur d’ondes, Vie et mort des étoiles, La 
Force de Superman…

Modules Pratiques

Lire l’heure au Soleil, construction d’un cadran solaire, lire 
l’heure aux étoiles, construction d’un nocturlabe, construction 
d’un lunophase, découverte des instruments, en quête des 
météorites, construire une carte du ciel, observation du Soleil : 
notre étoile, veillées aux étoiles, séance de planétarium, 
rotation d’étoiles, …

Nos intervenants sont des professionnels de l’animation 
scientifique. Notre centre situé en dehors de la ville et 
protégé de pollution visuelle, permet des observations 
nocturnes de qualité… En plus , un cahier d’astronomie 
est remis à chaque enfant lors du séjour et un dossier 
pédagogique est remis à l’enseignant.

Classes     à thèmes
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Classes à thèmes

Séjour aérospatiale
CYCLE 3, COLLÈGES, LYCÉES, TOUTE L’ANNÉE
Cette classe constitue un premier pas dans la grande aventure spatiale. 

Se familiariser avec les différents aspects du vol devient possible en réalisant une micro fusée 
et en lançant une fusée équipée d’une mini-caméra. Les temps de simulation permettent de 
mieux comprendre les différentes étapes d’un lancement de satellite, de visualiser les différents 
types d’orbites et d’appréhender toute la difficulté de se déplacer dans un environnement en 3 
dimensions… Enfin, les maquettes de la Cité de l’Espace constituent un support unique pour 
comprendre le fonctionnement des fusées et des satellites et découvrir comment les hommes 
vivent dans l’espace.

La classe, comprend également, la visite des impressionnantes chaînes de montage de l’Airbus 
A380 , à Toulouse. Visite de la cité de l’espace, ateliers : construction de micro fusée.

Sur simple demande nous vous adressons l’ensemble des modules théoriques, pratiques et 
visites possibles.

Modules théoriques

La mécanique céleste: Newton, l’aventure spatiale, vivre dans l’espace,…

Modules pratiques :

Simulateur de vol spatial, des satellites au service de la Terre, construire une micro-fusée, veillées 
aux étoiles,...

3 à 5 jours
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L’entreprise AX CULTURE ET LOSIRS gére le centre les Tilleuls . De ce fait 
par usage, on appelle fréquemment l’organisateur les Tilleuls , alors que 
les contrats et factures émanent de la société AX CULTURE ET LOISIRS.

Ax Culture et Loisirs dispose de l’immatriculation au registre du Tourisme 
l’autorisant à la vente de séjour comprenant hébergement, prestations 
avec ou sans encadrement, ainsi que le transport routier ou ferroviaire. 
Une garantie financière est déposée au Crédit Agricole : 

30 Rue Pierre Bretonneau, 66832 PERPIGNAN CEDEX.

L’inscription d’une classe ou d’une école auprés des Tilleuls pour 
l’organisation d’une classe de découverte implique l’acceptation complète 
par l’établissement scolaire de nos conditions générales et particulières 
de vente.

Prix

Les prix indiqués par courrier, mail, grille tarifaire s’entendent TTC. Ils sont 
éventuellement susceptibles de modifications sans préavis, notamment 
en cas de variation des tarifs de nos prestataires. Ils sont donnés sous 
réserve d’erreur d’impression ou d’omission. Ils sont confirmés et 
deviennent définitifs dés l’inscription ferme de la classe. Les prix indiqués 
dans la brochure sont valables pour une classe de 20 élèves ou plus; 
merci de nous consulter pour toute clause d’effectif inférieur.

Les prix indiqués comprennent les prestations suivantes: hébergement 
en pension complète (allant du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier 
jour, soit, pour un séjour type de 5 jours / 4 nuits , 4 petits déjeuners, 4 
goûters, 4 dîners et 4 déjeuners) draps et couvertures fournis, lits faits 
à votre arrivée, le blanchissage du linge de corps des enfants pour les 
séjours d’une durée supérieure à 7 nuits, les taxes de séjour

En revanche, les tarifs indiqués dans la brochure ou dans nos supports 
de communication ne comprennent pas : le transport A/R jusque et 
depuis le centre d’hébergement, les déplacements en autocar, les visites 
optionnelles, les éventuelles surcoûts entraînés par la modification d’un 
circuit de découvertes type à la demande de l’enseignant.

Le prix total de la prestation d’organisation et d’animation de votre 
classe de découvertes par les Tilleuls est donc la simple multiplication 
du nombres d’élèves et d’adultes accompagnateurs par le prix unitaire, 
éventuellement augmenté du prix du transport ( sur devis ) et du prix des 
visites optionnelles choisies.

Réservation

Pour effectuer une réservation en vue de l’organisation de classes de 
découvertes par les TILLEULS, l’enseignant doit tout d’abord renvoyer la 
fiche de pré réservation indiquant: le séjour retenu et sa durée, le nombre 
d’enfants, d’enseignants et d’accompagnateurs prévus, le nombre de 
classes, les dates ou à défaut, la période souhaitée.

Dés réception, les Tilleuls vérifie la compatibilité des différents choix, et 
s’assure de la disponiiblité aux dates demandées. Dans le cas négatif, 
les Tilleuls propose d’autres dates ou séjours à l’enseignant. Dans le 
cas positif, les Tilleuls adresse à l’enseignant une convention de séjour 
récapitulant l’ensemble des éléments et indiquant le prix total du séjour. 
La réservation et le prix ne deviennent définitifs qu’après réception par 
l’établissement scolaire de la Convention dûment signée par les deux 
parties.

Règlement

Le règlement sera fractionné dans les conditions suivantes ( sauf cas 
particulier : règlement direct– total ou partiel—par une Mairie , un conseil 
Général , etc.):

-  30% d’acompte à la signature de la Convention valant réservation ferme 
pour les dates, lieux, durée et nombre de participants indiqués

-  30% quarante cinq (45) jours au plus tard avant le 1er jour du séjour

-  40% sept ( 7) au plus tard après le dernier jour du séjour.

Le signataire de la Convention de séjour - l’enseignant, l’établissement 

scolaire, la Mairie - sera le seul interlocuteur en matière de paiement et le 
seul débiteur des Tilleuls , à l’exclusion des familles des enfants.

Annulation

Du fait de l’enseignant:

- Annulation totale: dans le cas ou l’établissement scolaire devrait annuler 
le séjour ( y compris du fait du refus éventuel de l’Inspection Académique 
d’autoriser le séjour) , les Tilleuls aurait la faculté de retenir la totalité des 
montants versés.

- Annulation Partielle: dans le cas où l’enseignant devrait diminuer le 
nombre de participants au séjour de plus de 10 % ( arrondi à l’entier 
le plus proche) et de moins de 25 % , les Tilleuls aurait la faculté de 
retenir 50 % des sommes dues au titre des participants annulés si cette 
modification intervenait au plus tard 15 jours avant le début du séjour, 
et 100 % des sommes dues si elle intervenait dans les 15 jours avant le 
début du séjour

Aucune pénalité n’est en revanche appliquée pour l’annulation de moins 
de 10 % (arrondi à l’entier le plus proche) des participants prévus, à la 
condition que cette annulation soit notifiée aux Tilleuls dans un délai de 
15 jours avant le début du séjour ( sauf raison de santé impérative justifiée 
par un certificat médical). Les montants relatifs aux animations et visites 
optionnelles sont dus de façon définitive à la signature de la convention 
et ne sont susceptibles de remboursement qu’en cas de diminution du 
nombre de participants (sauf conditions plus favorables obtenues auprés 
du site visité)

Du fait des Tilleuls: le centre dans lequel les Tilleuls organise ses classes 
de découverte est agréé par l’éducation Nationale sous le numéro 88/01. 
Si une autorité administrative émettait des réserves sur la possibilité 
d’utiliser les locaux du centre pour accueillir du public, ou encore si un 
événement quelconque survenait qui affecte la sécurité potentielle des 
groupes à accueillir, les Tilleuls pourrait décider l’annulation immédiate du 
séjour et pourrait, soit rembourser les sommes reçues, soit proposer un 
autre séjour de substitution.

Assurance 

Les tilleuls a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle 
auprés de GAN ASSURANCE sous le numéro de contrat 111429159. 
Qui couvre l’ ensemble de ses activités. L’enseignant s’engage à ce que 
tous les participants (enfants, adultes) soient titulaires d’une assurance 
responsabilité civile individuelle et d’une assurance individuelle accidents 
corporels.

Santé

Les Tilleuls propose aux enseignants des fiches sanitaires à faire remplir 
dument complétées par les familles et reclament fortement de demander 
les autorisations écrites permettant d’apporter aux enfants les soins que 
pourrait nécessité leur état de santé. L’enseignant ou l’établissement 
scolaire sont les seuls autoriser à gérer les traitements et éventuels 
médicaments. En aucun cas, aucun personnel ne sera autorisé à 
administrer quelconque traitement ,même accompagné d’ordonnances. 
L’établissement scolaire est tenu pour responsable de la présence au 
minimum dans son encadrement d’au moins une personne titulaire de la 
formation aux premiers secours et de compétence en cas d’administration 
de médicament ou encore de traitement. Les Tilleuls fournissent avant le 
séjour , à l’enseignant organisateur la listes des médecins, pharmacies 
et services de secours. En cas d’urgence, les dispositions appropriées 
( hospitalisation, intervention chirurgicale, etc…) pourront être prises par 
les Tilleuls.

Réclamation

Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception dans un délai maximum d’un mois après le retour de 
la classe. Pour tout litige éventuel, les parties font attribution de juridiction 
auprés du tribunal de Commerce de Foix.

Conditions générales de vente

3 à 5 jours
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Ax Culture et Loisirs

Le Rocher de la Vierge  | Route d’Espagne

09110 AX-LES-THERMES

Tél. : 05 61 64 37 58 | Fax : 05 61 64 04 90

les.tilleuls.axlesthermes@wanadoo.fr

www.tilleuls-pyrenees.fr

POUR NOUS REjOINDRE

En train : Direct depuis Paris et Toulouse. 
Gare à Ax les Thermes à 10 min du centre. Possibilité de Navette.

Par la route : Depuis Toulouse A66, suivre Pamiers - Foix 
et les Vallées d’Ax-les-Thermes. Nationale 20.
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