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   La ferme 
pédagogique                                            20,50€/élève*

Dans un magnifique écrin de verdure réparti sur 
50 hectares, près de 700 animaux vivent dans un 
environnement naturel et parfaitement adapté à leur 
mode de vie. Le parc animalier Le Pal s’est donné 
pour missions de sensibiliser le public aux problématiques 
environnementales et de lutter pour la préservation des espèces en 
voie de disparition. Visite libre du parc du Pal à Dompierre-sur-Besbre, 
accès aux spectacles et goûters des animaux. Possibilité d’atelier 
thématique, de visite guidée ou d’accès au parc d’attractions.

Le Pal                        32€/élève*

Des journées pédagogiques et ludiques 
qui favorisent le contact direct avec 
l’environnement naturel ou culturel, 
avec des acteurs dans leur milieu de 

travail qui donnent ainsi un sens  
aux apprentissages.

NOS  
journées

   À la conquête
de l’Isle Crémieu
Programme 1
Atelier pédagogique à la maison du Patrimoine à Hières sur Amby : 
"Vestiges, racontez-moi une histoire", l’objectif est de reconstituer la vie 
du passé à partir de matériels archéologiques.
Jeu exploration du site archéologique.                  22,50€/élève*

Programme 2
Visite guidée du site archéologique de Larina : histoire de l’occupation du 
plateau de Larina de la Préhistoire au VIIIe siècle.
Atelier initiation à la sculpture sur pierre.                24,50€/élève*

   Aéroport 
de Saint-Exupéry                             37€/élève*

Visite guidée de l’aéroport Saint-Exupéry : découverte de la gare TGV, 
des terminaux (enregistrement, poste d’inspection filtrage) et enfin de 
l’avion Tristar. Le circuit est illustré par des séquences audiovisuelles 
sur tablettes tactiles : l’embarquement, l’avion, les pistes, la tour de 
contrôle, les pompiers, le fret, le développement durable. Visite guidée 
du musée de l’aviation à Corbas. Expositions animées aéronefs, 
propulseurs, maquettes, atelier de restauration de matériels.
35 personnes maximum

   Annecy, 
lac et traditions                                       29,50€/élève*

Croisière commentée sur le lac d’Annecy : présentation du lac, la faune 
et la flore, la vie économique du lac. Visite guidée de l’Écomusée du 
costume savoyard : découverte de la vie en Savoie au XIXe siècle, au 
travers du vêtement et des activités qui s’y rattachaient.

   Aventure au 
Safari Parc de Peaugres         28€/élève*

Visite du parc zoologique de Peaugres, le plus grand de Rhône-Alpes. 
Visite en car : les ours, les bisons, les yacks, les éléphants…
Visite à pieds : découvrez les singes, les grands prédateurs (tigres, 
lions, loups…), les otaries et les souterrains du Manoir à la rencontre 
d’animaux surprenants et méconnus.

   Initiation aux 
Arts du Cirque                                 28€/élève*

Découverte du petit Cirque à Chateaudouble, ateliers "Cirque" 
(jonglage, équilibre sur fil, monocycle…), parcours sur le thème de la 
faune locale et spectacle avec des artistes professionnels.
Site agréé par l’Éducation nationale

   Insolite 
dans la Drôme                                      28€/élève*

Visite du Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives. Construit sans 
aucune règle d’architecture, le Palais idéal a fait l’admiration de  
surréalistes et a été reconnu comme une œuvre d’art brut. Il a été 
classé Monument Historique en 1969 par André Malraux.
Découverte des labyrinthes d’Hauterives : cette balade au cœur de la 
végétation offre un réel moment de jeu tout en développant son sens 
de l’orientation. Exposition grandeur nature sur les Dragons.
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   Aventure 
géante en Forêt                             26,50€/élève*

Découverte de la Forêt aux Labyrinthes à St-Michel-les-Portes dans 
le Trièves. Parcours en forêt avec itinéraire balisé, sécurisé et fermé, 
progression dans le labyrinthe grâce à des jeux et épreuves. Évoluez 
dans des cabanes perchées dans les arbres grâce à un cheminement 
ludique. Observation de la vie de la forêt et des montagnes 
environnantes, jeux de découverte et d’observation de la nature. 
Site agréé par l’Éducation nationale

NOUVEAU !

   Le parc de Courzieu    20€/élève*

Visite libre du Parc de Courzieu et de la Vallée des Loups : approche 
des loups au moment du repas de la meute avec commentaires sur les 
différents comportements. Vous assisterez au spectacle des oiseaux 
en vol :  plus de 60 rapaces investissent à tour de rôle l’espace de vol 
dans de fantastiques ballets aériens nés d’une tradition. Visite de la 
fauconnerie et présentation de l’élevage d’escargots.

Visite de la ferme pédagogique à Brussieu, découverte du verger avec 
toutes les espèces de fruits et du potager médiéval, explications sur 
la ruche et le rôle des abeilles mais aussi comment pousse un arbre. 
Visite de l’atelier de transformation avec dégustation de confitures et 
de chutneys et rencontre avec les animaux de la ferme.

*Tarifs sur une base de 50 élèves - Programme détaillé sur simple demande 



   Le Manège enchanté    22,50€/élève*

Visite du manège enchanté à Charentay (69), promenade à dos de 
poneys. Découverte des animaux de la mini-ferme, des structures 
gonflables et bain de boules, des stands "kermesse", de la pêche aux 
canards. Découverte des goûts et des odeurs, parcours nature, parcours 
d’orientation, jeux fléchés.

   Nature et Patrimoine       23€/élève*

Visite guidée des grottes de la Balme-les-Grottes. Petits bassins, draperies, 
stalactites et stalagmites, labyrinthes, lac souterrain… Elles constituent un 
lieu magique et mystérieux où émotions et sensations grandissent au fil 
de votre visite.
Visite guidée de l’Espace nature sensible. L’aménagement d’un sentier 
thématique permet de comprendre la formation de ce site géologique 
ainsi que le développement des différents milieux qui se sont développés.

Visite du parc Salva Terra à Haute-Rivoire, un voyage éducatif à l’époque 
médiévale grâce à des ateliers pédagogiques et des démonstrations – 
Scriptorium, us et coutumes, constructions et architecture, commerce 
et voyages, artisanat, audience seigneuriale et chevalerie. Accueil des 
élèves par des personnages en costumes d’époque.

   Retour au 
Moyen-Âge                          25,50€/élève*

   La filière du Bois                24€/élève*

Visite guidée de l’écomusée du bois et de la forêt à Thônes : l’histoire 
de la scierie, la pratique artisanale du sciage, l’écosystème forestier, 
les essences d’arbres, la filière du bois – de la graine à l’arbre de 
l’arbre à l’objet.
Atelier d’initiation à la menuiserie, fabrication d’un objet que le élèves 
pourront ramener ou sentier découverte de la forêt, faune et flore, 
observation paysage, traces… Rôles de la forêt.

   La Révolution 
française                   26,50€/élève*

Visite guidée du château de Vizille, découverte des collections du 
musée sur la Révolution Française.
Montée à la Bastille en télécabine et visite guidée de la Bastille  
à Grenoble : découvrez les panoramas grandioses de la ville la plus 
plane de France, la lecture des paysages montagneux (du Vercors au 
Mont-Blanc), du paysage urbain... Les visites de la forteresse et de 
l’architecture militaire.

   La tour de Crest
défi d’histoire et d’avenir                      23€/élève*

Visite animée de la Tour de Crest : découverte de la vie au Moyen-
Âge avec un guide en costume médiéval : un parcours rythmé de jeux 
d’énigmes et d’histoires de chevaliers transporte les enfants dans 
l’univers médiéval.
Atelier pédagogique permet d’appréhender concrètement la vie à 
cette époque par des constructions de maquettes, des dessins…

   Le monde Aquatique          32€/élève*

Visite libre de l’aquarium d’Allex : il vous invite à faire le tour du monde en 
découvrant la vie aquatique des pays tropicaux, découvrez généralités 
et anecdotes sur la biologie et le comportement des poissons.
Visite libre de la Ferme aux Crocodiles à Pierrelatte ; découvrez la 
serre tropicale, la nurserie, l’écloserie, observation de la faune et flore : 
crocodiliens, tortues, oiseaux, arbres, plantes et fleurs tropicales. 
Exploitation libre des panneaux et supports pédagogiques du circuit 
de visite.

   L’époque 
Gallo-Romaine                         23€/élève*

Visite guidée du musée et du site archéologique de St-Romain-en-Gal :  
découvrez l’un des plus grands ensembles consacrés à la civilisation 
gallo-romaine en France ! 
À travers de riches collections permanentes (mosaïques, objets du 
quotidien, reconstitution des pièces de vie) de nombreuses maquettes 
reconstituant la ville sous l’Antiquité et un site archéologique 
permettant de découvrir des vestiges et le travail des archéologues. 
Visite guidée de Vienne Antique Rive Gauche : la visite restitue la ville 
antique à travers les monuments publics - temple d’Auguste et de 
Livie et arcades du forum, ancienne enceinte gallo-romaine, théâtre 
antique, musée Saint Pierre.

   La vie d’un Lac                 29,50€/élève*

Promenade commentée en bateau sur le lac du Bourget, découvrez 
le plus grand lac de France, sa côte sauvage en passant par l’Abbaye 
d’Hautecombe, édifice cistercien du XIIème siècle qui surplombe le 
lac. Puis visite guidée de l’aquarium d’Aix les Bains, découverte des 
richesses du lac de manière ludique et interactive, de la faune et de 
la flore des milieux aquatiques. 40 espèces de poissons d’eau douce, 
bornes interactives, documentaire, bassin tactile offre une approche 
globale et pédagogique de l’environnement lacustre.

   L’Odyssée de l’eau            27,50€/élève*

Visite libre du musée de l’eau à Pont-en-Royans, découvrez 
l’eau sous toutes ses formes. Le musée s’est donné une mission 
pédagogique importante, à savoir la sensibilisation à la thématique 
de l’eau – cycle de l’eau, climat et catastrophes naturelles, pollution, 
paysages, écosystème…
Visite guidée des grottes de Choranche, elles retracent l’histoire 
depuis 70 millions d’années. Tout au long du parcours qui se clôture 
par un son et lumière spectaculaire, vous admirez des milliers de 
stalactites cristallines se reflétant dans les eaux du lac intérieur 
comme dans un miroir.

SORTIES PÉDAGOGIQUES JOURNÉE

Autrans est une des capitales françaises du ski de fond. 
Venez vous évader avec vos élèves et leur faire découvrir la 
nature en ski de fond et en raquettes (½ journée ski de fond 
et ½ journée raquettes). Pour ce faire 130 km de pistes de 
ski, balisées, vous attendent... alternant entre plaines et 
forêts, crêtes, panoramiques, et vallons secrets. 
Restez nature, en ski de fond, au rendez-vous de la 
forme et du plaisir.

Journée Neige        26€/élève*

NOUVEAU !

Venez découvrir le parc Walibi avec vos élèves. Des 
attractions accessibles pour tous les âges ! Avec 27 
attractions et spectacle, au cœur d’un parc de 35 
hectares, les activités ne manquent pas pour s’amuser 
au parc Walibi : spectacle de plongeurs, le plus haut d’Europe, 
animations, Film 4D et surtout des attractions pour petits et grands.

NOUVEAUTÉ :  le Monorail, nouvelle attraction qui vous fera prendre 
de la hauteur pour découvrir le parc vu d’en haut lors d’une balade de 
340 m de long.

Walibi                      29,50€/élève*

NOUVEAU !



   Jardin Ferroviaire 
et Miripili                        27€/élève*

Visite du jardin ferroviaire à Chatte : au fil du temps, après des milliers 
d’heures de travail, de construction, de jardinage et de réglages, c’est 
un formidable monde miniaturisé qui s’offre à vous.
Visite libre du site de Miripili à Saint-Antoine-l’Abbaye : partez à la 
recherche d’un fabuleux trésor, à travers énigmes et épreuves ludiques 
et pédagogiques

   La Caverne 
du Pont-d’Arc                                       35€/élève*

Visite guidée de la Caverne du Pont-d’Arc, découvrez l’univers des 
hommes d’il y a 36 000 ans grâce à un ensemble de peintures et de 
gravures reconstitué à l’identique.
Visite de la galerie de l’Aurignacien : film, bornes tactiles, rhinocéros et 
mammouth grandeur nature. 
Un atelier pédagogique au choix : art pariétal, modelage, chasse, 
parure ou feu.

   L’éveil des sens                      30€/élève*

Visite libre de la chocolaterie à Tain-l’Hermitage. De nombreux 
supports et des expériences interactives, ludiques et pédagogiques 
vous seront proposés : Éveil des Sens, la Découverte des Métiers, un 
parcours 100 % Chocolat et le Monde du Cacao.
Visite libre du Palais des Bonbons à Montélimar. En totale autonomie, 
les élèves sont acteurs de leur visite et évoluent à leur rythme ; un 
parcours numéroté vous aidera sur le parcours. Visite ludique, 
pédagogique et interactive où tous les sens sont sollicités : les élèves 
peuvent voir, toucher, sentir, goûter, tester grâce à des films, panneaux 
tactiles, jeux anciens, jeux vidéos, jouets à tester, odorama, bornes 
olfactives, panneaux explicatifs, ruche vivante, énigmes…

   Touroparc, 
la nature sauvage                                   23,50€/élève*

Visite libre du parc zoologique Touroparc à Romanèche-Thorins.
Découvrez les animaux des 5 continents en une seule journée. Des 
panneaux pédagogiques présents tout au long du parcours vous 
apprendront une quantité d’informations sur la biologie et l’écologie 
des différentes espèces.

   Vulcania                          33,50€/élève*

Visite libre du parc Vulcania : une formidable exploration scientifique. 
Ce parc est un espace de médiation scientifique qui offre aux élèves 
un univers expérimental unique dans le cadre grandiose du parc 
naturel régional des volcans d’Auvergne et propose une initiation 
passionnante à la volcanologie et aux sciences de la 
Terre. Un juste équilibre entre attraction et connaissance, 
émotion et savoir.

   Le Puy-de-Dôme                  36,50€/élève*

Montée en petit train au sommet du Puy-de-Dôme – accès au Temple 
de Mercure : parcours interactif au XIe siècle après J.C ponctué de films, 
maquettes, objets…
Visite guidée pédestre du Puy-de-Lemptegy à Saint-Ours-les Roches :  
comprendre le passé du Volcan pour prévoir son avenir. 
Le Volcan de Lemptegy peut-il se réveiller ?

   Tous les 
oiseaux du monde                            20€/élève*

Visite libre du parc des oiseaux à Villars-les-Dombes, un univers 
fascinant mêlant dépaysement, émerveillement et découverte. 
La richesse paysagère et la diversité des oiseaux présentés font du 
parc des oiseaux un support original de découverte de la faune et de 
la flore du monde. Spectacle d’oiseaux en vol.

Visite libre de Miniworld à Lyon. Découvrez les différents mondes 
miniatures animés : la ville, la campagne, la montagne, le cycle Fête 
des Lumières, le cycle Jour et Nuit. Les mondes miniatures permettent 
de mettre en œuvre de façon ludique le développement durable et 
ainsi sensibiliser les élèves à un enjeu capital et fondamental du XXIe 

siècle. Ce thème touche tous les niveaux scolaires avec un discours et 
des activités adaptés à chaque classe d’âge. 
Séance d’astronomie au planétarium de Vaulx-en-Velin : les élèves 
seront plongés au cœur des phénomènes célestes grâce à des images 
numériques projetées sur un dôme-écran de 15 m de diamètre. 
Le médiateur scientifique intervient en direct et fournit toutes les 
explications nécessaires à la bonne compréhension des élèves durant 
la séance, s’adaptant à chaque niveau scolaire.

   Infiniment Petit                 23,50€/élève*

Visite guidée des grottes du Cerdon : un petit train vous conduira 
jusqu’à l’entrée de la grotte, découverte d’un monde grandiose, résultat 
du lent travail des eaux tumultueuses des grandes périodes glaciaires.
Atelier pédagogique sur la Préhistoire, les fouilles Archéologiques ou 
le Paléolithique.

   Revenons au temps 
de la Préhistoire                  27€/élève*

Dans son centre de musique et nature, Pascal, musicien 
et poète, travaille depuis de nombreuses années avec des enfants 
de 4 à 7 ans. Passionné par les instruments à cordes, par la poésie, 
en accord parfait avec la nature, il a eu l’idée d’associer la musique et 
la nature au sein de son centre d’éveil musical "la Maison Guitare". Il 
anime des ateliers de création d’instruments de musique qu’ils soient 
de bois, de carton ou de légumes.

Musique,
un jeu d’enfant     27€/élève*

Arrivée au Montenvers Mer de Glace (1 913m) en 20 
min. Contemplation du glacier, panorama sur des 
sommets prestigieux. Descente en télécabine puis descente de 450 
marches pour arriver au pied du glacier et visite de la grotte de glace, 
long couloir taillé dans la glace qui vous emmène au cœur du glacier 
pour découvrir un appartement sculpté en glace. 
Visite sur le site de la petite Galerie des Cristaux, et du glaciorium, 
musée interactif sur les glaciers.
Temps libre dans les rues piétonnes à Chamonix ou en supplément : 
visite commentée en petit train de la ville.

Chamonix                  38€/élève*

NOUVEAU !

NOUVEAU !

   Archéologie au 
cœur de notre histoire         20,50€/élève*

Visite du musée archéologique du lac de Paladru à Charavines 
présentant les découvertes des fouilles archéologiques effectuées 
dans le lac à travers 2 expositions. Objets, maquettes et audiovisuel 
vous donneront un aperçu de la vie quotidienne des époques 
Néolitique et Moyen-Âge. Atelier pédagogique à choisir : fabrication 
d’un fuseau ou initiation à la céramologie et aux techniques de 
fabrication des poteries ou dendrochronologie.

*Tarifs sur une base de 50 élèves - Programme détaillé sur simple demande  **Livre "Un dimanche avec Miki, le chat extraordinaire"

Un livre CD offert** !



Découvrez la Caverne du Pont-d’Arc, réplique de la Grotte 
Chauvet à Vallon Pont-d’Arc. Lors d’une visite guidée, 
vous découvrirez, par les multiples peintures et 
gravures, l’univers des hommes et des femmes d’il 
y a 36 000 ans, ainsi que des centaines d’animaux.
Visite de la galerie de l’Aurignacien : film immersif, 
bornes tactiles et animaux vous invitent à découvrir 
leur environnement. Puis ateliers pédagogiques, 
parure, modelage, la chasse, le feu.

    La Caverne
du Pont d’Arc                              114€/élève*

Découverte du chantier médiéval de Guedelon construit dans le 
respect des techniques du XIIIe siècle. Tailleurs de pierre, bucherons, 
maçons, charpentiers, forgerons, cordiers vous livreront les secrets 
des bâtisseurs du Moyen-Âge. Visite guidée du château-fort de Druyes 
les Belles Fontaines, l’architecture militaire des châteaux-forts, leur 
technique de construction, les moyens d’attaque et de défense utilisés 
au Moyen-Âge et visite guidée de la Carrière d’Aubigny avec atelier 
taille de pierre.

    Séjour 
au Moyen-Âge                                108€/élève*

Visite guidée de l’Aven d’Orgnac , visite guidée de la Baume de Ronze : 
un large aven occupé par des hommes préhistoriques depuis le 
Paléolithique, les enfants découvriront l’habitat et l’environnement 
naturel de leurs ancêtres.
La visite interactive de la Cité de la Préhistoire vous fera partager 
le quotidien de nos ancêtres depuis le Paléolithique moyen jusqu’au 
premier âge du Fer. Une excursion de 350 000 ans à la découverte 
des Prénéandertaliens, de l’Homme de Néandertal jusqu’à l’Homme 
moderne, Homo sapiens, au travers des modes de vie de chasseurs 
cueilleurs, l’agriculture, l’élevage puis la métallurgie. 
Les enfants sont invités à donner leurs propres représentations de la 
préhistoire et à poser des questions.

   Voyage dans les profondeurs
de la Terre et du Temps          113€/élève*

Découverte du siège d’Alésia, visite guidée des espaces scénographiés 
du centre d’interprétation, démonstration de la vie militaire, fortifications 
romaines reconstituées et projection d’un film. Visite guidée du site 
des vestiges de la ville gallo-romaine à Alise-Sainte-Reine.

    Sur les traces de
César et Vercingétorix   103€/élève*

Visite guidée de Nîmes "la Rome Francaise" : les jardins de la Fontaine, la 
Maison Carrée (la principale temple de la ville gallo-romaine) et les Arènes.  
Édifiées au 1er siècle de notre ère, les élèves seront plongés dans l’univers 
du cirque dans l’Antiquité.
Visite libre du Pont du Gard, majestueux vestige de l’époque romaine et 
visite guidée du Théâtre d’Orange édifié sous l’empereur Auguste, il est 
l’édifice le mieux conservé en occident.

   La Provence romaine      114€/élève*

Visite guidée du Centre d’Interprétation Marne 14-18 à Suippes : 
déroulement chronologique du conflit incluant origines et séquelles 
et première guerre totale moderne à travers ses aspects tant humains 
que technologiques.
Journée pédagogique guidée destinée à découvrir les champs de 
bataille de Verdun et d’Argonne, pour aborder l’évolution de la guerre 
des mines à la guerre des tranchées et l’offensive "Meuse-Argonne" 
menée par les troupes américaines.

   Verdun,
terre de mémoire                                      127€/élève*

Visite guidée du musée du Louvre, l’un des plus grands musées 
du monde d’art et d’antiquités : 460 000 œuvres présentent l’art 
occidental du Moyen-Âge à 1848, celui des civilisations antiques qui 
l’ont précédé et influencé (orientales, égyptienne, grecque, étrusque 
et romaine), ainsi que les arts des premiers chrétiens et de l’Islam. 
Croisière en bateau sur la Seine à la découverte des principaux 
monuments de Paris. Visite de la Cité des Sciences et de l’Industrie et 
spectacle à la Géode, le plus grand écran hémisphérique d’Europe. De 
la science, du vivant, de l’émotion à partager dans le cadre des sorties 
en groupe. Elle a pour mission de diffuser aux jeunes les connaissances 
scientifiques et techniques.

   Paris, 
ville d’art, d’histoire et d’avenir    145€/élève*

Visite pédestre guidée du Puy-de-Lemptegy à Saint-Ours-les-Roches :  
comprendre le passé du Volcan pour prévoir son avenir. Est-ce que le 
Le Volcan de Lemptegy peut-il se réveiller ?
Visite libre du parc Vulcania : une formidable exploration scientifique 
Ce parc est un espace de médiation scientifique qui offre aux élèves un 
univers expérimental unique dans le parc naturel régional des volcans 
d’Auvergne et propose une initiation passionnante à la volcanologie 
et aux sciences de la Terre. Un juste équilibre entre attraction et 
connaissance, émotion et savoir.

    Le Volcanisme                     101€/élève*

PLUSIEURS  
jours

Des voyages à la découverte 
de notre histoire et de notre 
culture qui seront l’occasion 

d’appréhender la vie en 
collectivité et d’instaurer des 

relations entre adultes et 
enfants différentes de celles 

de la classe.

SORTIES PÉDAGOGIQUES PLUSIEURS JOURS
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Un livre CD offert** !



Circuit guidé Alphonse Daudet : magnifique promenade sur le chemin 
du Château de Montauban, bordé de chênes verts, pins pignons, 
murettes de pierre, tranchées creusées dans le rocher. Vous suivrez 
avec vos élèves ce chemin tant de fois emprunté par Alphonse Daudet. 
Le Moulin de Daudet est le symbole de l’écrivain et de son œuvre.
Journée guidée dans les collines d’Aubagne sur les traces de l’écrivain 
et cinéaste Marcel Pagnol. Tous ces lieux, que l’on connaît si bien grâce 
à l’auteur de "La gloire de mon père" et du "Château de ma mère", 
sont restés intacts et ont conservé dans leurs pierres images et mots 
aux accents provençaux. Visite du Petit Monde de Marcel Pagnol.

   À travers la Provence
de Daudet et Pagnol                   111€/élève*

Visite libre du Château de Villandry et guidée des jardins et visite libre 
du parc mini-chateaux à Amboise.
Visite du Grand Parc du Puy du Fou, les spectacles, les villages 
reconstitués, les 55 hectares de nature et plus de 1400 animaux 
du Grand Parc emportent élèves et enseignants dans un 
grand voyage pédagogique.

   Le Puy du Fou                            242€/élève*

Éveiller la curiosité des jeunes, leur fournir des clés originales de 
compréhension du monde, leur ouvrir des fenêtres sur des futurs 
possibles, les inviter à libérer leur imagination et à exprimer leur 
créativité… Tant de projets pédagogiques sont à construire à partir des 
attractions du Futuroscope, tant de sujets sont à explorer en lien avec 
les programmes scolaires que le parc est devenu une destination de 
sortie scolaire incontournable. Visite libre du parc du Futuroscope. 

   Futuroscope,
un monde d’expériences                 124€/élève*

Découvrez la faune (taureaux, chevaux, hérons, flamants roses…) et la 
flore (marais, pinèdes, salicornes, saladelles…) de Camargue en bateau 
à bord du Tiki III, les salins d’Aigues-Mortes en petit train, le domaine de 
la Palissade et le musée du riz. Possibilité de visiter une manade.

   La Camargue sauvage        108€/élève*

Visite guidée du musée du Débarquement à Arromanches, circuit les 
Plages du Débarquement, le cimetière américain de Colleville sur mer 
et la visite du Mémorial de Caen vous permettront de comprendre la 
Seconde Guerre Mondiale des origines jusqu’à la fin en 1945.

   Normandie,
les plages du débarquement            316€/élève*

NOS SERVICES
INCLUS

LE TRANSPORT 
EN AUTOCAR

LES ENTRÉES 
DANS LES SITES

L’HÉBERGEMENT
si plusieurs jours
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*Tarifs sur une base de 50 élèves - Programme détaillé sur simple demande  
**Livre "Un dimanche avec Miki, le chat extraordinaire"

Un livre CD offert** !

UN GUIDE 
si mentionné dans le programme

UN ACCOMPAGNATEUR 
GRATUIT 

pour 10 enfants payants

Vous n’avez pas trouvé votre 
voyage parmi notre sélection ?

 
Nous pouvons adapter les programmes selon 
votre projet pédagogique et sommes à votre 
écoute pour toutes demandes autres que celles 
déjà proposées. Nous vous établirons un devis 

adapté à votre projet.



TOURISME

P.I.P.A. - Allée des Tilleuls
01150 Saint-Vulbas

04 74 46 55 80


