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Gavarnie/Gèdre
y
Vallée d’Aure/Saint-Lar
Bagnères de Luchon/Les Agudes

Pays Basque/ Saint Jean Pied de Port

Bassin d’Arcachon/ Taussat
Landes/Lac de Sanguinet
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Classes
de découvertes

Pour 2 jo
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nos cons s ou plus
guident d eillers vous
ans l'élab
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de votre
p
CONTACT rojet.
EZ-NOUS
!

Paris
Ile de France (75)

Châteaux de la Loire

Patrimoine & Histoire

Indre et Loire (37)
Patrimoine & Histoire

Volcanisme
Auvergne (63)

Bassin d’Arcachon

Patrimoine & Histoire

Taussat (33)
Centre rénové en 2011/2012
Un site unique pour découvrir
les richesses du Bassin
d’Arcachon

•
•

Landes
Lac de Sanguinet (40)
Au bord du lac et à
proximité des plages
océanes

Pays Basque

• •
•
•••
•

•

Dordogne
(24)
Séjour préhistoire
et moyen-âge

St-Jean-Pied-de-Port (64)
Le charme d’un village
au cœur du Pays Basque

Bagnères de Luchon

Gèdre - Gavarnie

Les Agudes 1 600 m (31)

Gèdre (65)
Patrimoine Mondial de l’UNESCO
dans le Parc National des Pyrénées

Un balcon vers les étoiles
et la nature

Vallée d’Aure
Saint-Lary (65)
2 centres en pied de pistes !
Vue panoramique sur la Vallée d’Aure
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VALT 33

000 Bordeaux
204 rue Mouneyra - 33

Tél. 05.57.81.49.00
Fax 05.57.81.49.01
Mail

valt33@valt.com

VALT 31

ULOUSE
9 rue Cancé - 31000 TO

Tél. 05.62.30.88.03

Nos engagements

Fax 05.62.30.88.04

valt31@valt.com

Pour 2 jours ou plus, avec ou sans activité, VALT est partenaire
de votre projet pédagogique.

Mail

Un interlocuteur unique pour élaborer avec vous votre projet sur mesure en
complémentarité avec nos équipes des centres VALT :
- Interface entre vous, le centre d’accueil, l’administration et les collectivités
- Aide à la constitution de votre dossier pour l’IA
- Gestion des prestations complémentaires : transport, animateurs vie
quotidiennes ou spécialisés, visites
- Un programme détaillé

Nous sommes à votre
disposition pour toute
information,
du Lundi au vendredi
de 9h à 12h30
et de 14h à 18h
ou par mail :

Des centres agréés Éducation Nationale et Jeunesse et Sports
Des thématiques variées
Des équipes qualifiées sur nos centres
Un site internet pour communiquer avec l’école et les parents

classes@valt.com

Pays Basque/
Saint-Jean Pied de port
Bagnères de Luchon/
Les Agudes
Gavarnie/Gèdre
Vallée d’Aure/Saint-Lary
Bassin d’Arcachon/Taussat
Landes /Lac de Sanguinet
Châteaux de la Loire
Dordogne
Paris
Volcanisme
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Séjour sur mesure
selon votre projet

Voile

Classe de neige

Art du cirque

Photographie

Astronomie

Patrimoine et histoire

Séjours sportifs

Education à l’environnement

Pages

Sommaire

Découverte du milieu

1 Gratuité enseignant par classe,
Hébergement du Chauffeur gratuit en pension complète pour la durée du séjour
si besoin du transport sur place.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pays Basque

ECOLES
ELEMENTAIRES,
COLLÈGES ET
LYCÉES

d de Port
Saint-Jean Pie
(64)
Pyrénées Atlantique
Site

Aux portes de St Jean Pied de Port sur le chemin de St Jacques de Compostelle,
la situation du centre permet de connaître les traditions locales et de partir
randonner en montagne découvrir les vallées environnantes traversées par la
Nive. L’hébergement est une villa typique entourée d’un grand parc pour les
activités ludiques.

• Patrimoine culturel,
• Sports traditionnels,
• Arts du Cirque,
• Sports d’eau vive,
• Découverte du milieu
• Votre projet

de

Pension complète
/jour/élève*
à

28 34 €

ée et le nombre
*selon la période, la dur

Thèmes
Découverte du milieu : balades en forêt d’Iraty, fromagerie avec dégustation
de fromage de brebis, petit train de la Rhune
Patrimoine : ville de St Jean Pied de Port et sa Citadelle de Vauban, Grottes
d’Isturitz et Oxocelhaya, Fabrique d’espadrilles, musée du gâteau basque...
Sports : randonnées, pelote basque, parcours suspendu, VTT, rafting, course
d’orientation
Initiation aux arts du cirque : jonglerie, acrobaties, équilibre
Classe découverte culture basque 3 jours

95 €/élève

À partir de
1 gratuité enseignant par classe.
Sur une base de 45 élèves + 5 adultes.

Idée de programme

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Matin

Matin

Matin

Départ de votre
établissement

Journée en forêt d'Iraty

Visite d’une fromagerie

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Parcours d'orientation

Trajet retour

de participants

de chambres
Cadre de vie : composé
l’étage.
multiples. Sanitaires à
à proximité
Chambres enseignants
des élèves.
élèves.
Capacité d’accueil : 50
on/ activités,
ati
1 grande salle d’anim
(possibilité
1 salle de restauration
ctivités).
d’aménager en salle d’a
préparée sur
Restauration de qualité
place par notre chef !
iel hifi, jeux et
Accès wifi gratuit. Matér
livres à disposition.
rdeaux
Accès : à 240 km de Bo
à 300 km de Toulouse
, puis
gare de Bayonne à 55 km
n option).
transfert en autocar (e

us
l
p
s
e
L

ré
c arbo
r
a
p
c
ave
sque.
pique
a
y
t
B
s
a
l
l
y
i
a
V
ur du P
au cœ

Visite des grottes
d’Isturitz et Oxocelhaya
Ce prix comprend : l’hébergement en pension complète, les activités et visites mentionnées au
programme, le responsable du centre coordinateur du projet.
En option : les animateurs vie quotidienne au départ de votre établissement, les transports.
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Les Agudes/Peyragude
Haute Garonne (31)
Site
Au cœur de la chaine des Pyrénées, le centre est situé à 1 340 mètres d'altitude
à Gouaux-de-Larboust. Surplombé par des sommets de 3000 mètres, le village
fait partie du canton de Bagnères-de-Luchon. La station de Peyragudes est à
3 km et une piste arrive à 200 m du centre de vacances.

ECOLES
ELEMENTAIRES,
COLLÈGES ET
LYCÉES
• Classes de neige
ilieu
• Environnement et m
Montagnard,
• Sports de plein air,
• Astronomie,
• Canirando,
• Préhistoire
oix
• Le thème de votre ch

*
s

de

Pension complète
/jour/élève*
à

30 36 €

ée et le nombre
*selon la période, la dur

de chambres
Cadre de vie : composé
à l’étage.
de 6 à 8 lits. Sanitaires
à proximité
Chambres enseignants
des élèves.
élèves.
Capacité d’accueil : 60
nde salle
gra
1
2 salles de classe +

Thèmes
Environnement et Milieu Montagnard: biodiversité faune-flore des
Pyrénées, lecture de paysage, grand jeu nature, ateliers empreintes, course
d’orientation, centrale hydroélectrique, initiation à la botanique
Sport : Ski alpin, randonnées pédestres / raquettes, canirando, escalade, tir à
l’arc, spéléologie, VTT, rafting, Arapaho
Découverte des métiers de montagne : berger, pisteur, artisanat, élevage
de chèvres.
Astronomie : Visite de la Cité de l'Espace à Toulouse, Observatoire du Pic du
Midi, ateliers au centre : élaboration de cartes du ciel, conquête spatiale avec
construction fusées à eau ou micro-fusées, cadrans solaires, système solaire,
observation du soleil, la lune, veillée aux étoiles avec observation à l’oeil nu et au
télescope, mécanique céleste.
Préhistoire : L’art pariétal, frise sur l’évolution humaine, techniques de chasse
et de feu, étude de moulages d’outils, visite de grottes.

Classe Astronomie/Milieu Montagnard 5 jours

180 €/élève

À partir de
1 gratuité enseignant par classe.
Sur une base de 45 élèves + 5 adultes.

Idée de programme

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5
Matin

de participants

Matin

Matin

Matin

Trajet jusqu’au Pic Construction de
du Midi
cartes du ciel

Matin

Atelier cadran
solaire

Construction de
fusées à eau

Fromagerie

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Trajet retour

Visite de
l’observatoire

Randonnée
pédestre, veillée
aux étoiles

Atelier empreintes Course
d’animaux
d’orientation

polyvalente
chaussures,
Local pour skis, bâtons,
ividuels
casques avec casiers ind
iel Hifi et
tér
ma
Espace ludothèque,
ion
sit .
vidéoprojecteur à dispo
préparée sur
Restauration de qualité
place par notre chef !
Accès wifi gratuit
louse
Accès : A 150 km de Tou
à 335 km de Bordeaux
chon à 12 km,
Gare de Bagnères de Lu
ar (en option).
puis transfert en autoc

us
l
p
s
e
L

e
able d
ne ski r t pour
i
a
m
o
du d
dépa
A 3 km es. Point de onsable du
d
esp
gu
Peyra la nature. R Astronomie
en
vrir
décou spécialisé
e
r
t
n
ce

Après-midi

Ce prix comprend : l’hébergement en pension complète, les activités et visites mentionnées au
programme, le responsable de centre coordinateur du projet, l’intervenant astronomie et le matériel.
En option : les animateurs vie quotidienne au départ de votre établissement, les transports pour la
durée du séjour.
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ECOLES
ELEMENTAIRES,
COLLÈGES ET
LYCÉES

Gavarnie
Gèdre

Hautes Pyrénées (65)
Site
Gavarnie reconnu Patrimoine Mondial de l’UNESCO, propose un domaine skiable
très diversifié à 25 mn de la station, avec la piste verte la plus longue des
Pyrénées. Gèdre, village offrant un accès direct aux Cirques environnants
réputés pour de belles randonnées.

• Classes de neige,
• Découverte de
l'environnement,
• Escalade,
,
• Patrimoine Pyrénéen
e
• Votre projet spécifiqu

de

Pension complète
/jour/élève*
à

30 36 €

ée
*selon la période, la dur

ts
et le nombre de participan

de chambres
Cadre de vie : composé
es complets.
de 4 à 6 lits avec sanitair
à proximité
Chambres enseignants

Thèmes
Patrimoine Pyrénéen : Parc National des Pyrénées, Parc Animalier, légendes
et récits de la vallée Toy, découverte des métiers de la montagne (berger,
apiculteur, guide du Parc National...), visite de Luz St Sauveur, musée interactif
Millaris.
Sport : Ski alpin, raquettes, randonnées, escalade (en salle ou rocher naturel),
patins à glace, sports d’eau vive, course d’orientation, VTT.
Découverte de l'environnement : lectures de paysage, ateliers faune/flore,
cycle de l'eau (moulins, centrale hydroélectrique), Donjon des Aigles...

Classe patrimoine et sports pyrénéens 5 jours

Idée de programme

180 €/élève

À partir de
1 gratuité enseignant par classe.
Sur une base de 45 élèves + 5 adultes.

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5
Matin

Matin

Toute la journée

Matin

Matin

Départ de votre
établissement

Escalade

Randonnée
pédestre
faune/flore sur la
journée

Course
d’orientation,

Parc animalier

Après-midi

Retour à l’école

Après-midi

Centrale
Visite et spectacle hydroélectrique
au donjon des
aigles
Après-midi

Après-midi

des élèves.
enfants.
Capacité d’accueil : 54
préparée sur
Restauration de qualité
place par notre chef !
ds apportés à
L’hiver : déjeuners chau
la station.
nde salle
1 salle de classe + 1 gra
inée.
polyvalente avec chem
chaussures,
Local pour skis, bâtons,
èque, matériel
casques. Espace ludoth
wifi gratuit.
Hifi à disposition. Accès
rdeaux,
Accès : A 300 km de Bo
à 215 km de Toulouse
, puis
Gare de Lourdes à 95 km
n option).
transfert en autocar (e

us r
l
p
s
e
L
œu
O, au c

C
l’UNES Pyrénées.
à
é
s
s
s
a
Site cl National de patinoire
t
c
r
e
a
e
du P
scalad u centre.
’e
d
e
l
d
Sal
imité
à prox

Musée Millaris

Ce prix comprend : l’hébergement en pension complète, les activités et visites mentionnées au
programme, le responsable du centre coordinateur.
En option : les animateurs vie quotidienne au départ de votre établissement, les transports pour la
durée du séjour.
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Vallée d’Aure

ECOLES
ELEMENTAIRES,
COLLÈGES ET
LYCÉES

Saint-Lary P5)la d’Adet
Hautes Pyrénées (6
Site

Saint-Lary 1700 (Pla d’Adet) et Saint-Lary 1900 (Espiaube) offrent un panorama
grandiose sur la chaîne pyrénéenne. En hiver, le site est un lieu de séjour idéal
pour les passionnés de la glisse et au printemps départ de nombreuses
randonnées avec la découverte du patrimoine pyrénéen.

*

• Classes de neige
• Reportage photo
• Découverte du milieu
• Séjours sportifs
oix
• Le projet de votre ch

de

Pension complète
/jour/élève*
à

30 36 €

ée
*selon la période, la dur

s

Thèmes
Milieu Montagnard : Parc National des Pyrénées, Volerie des Aigles, faune et
flore, lecture de paysage, Découverte des métiers de montagne
Sport : Ski alpin, raquettes, randonnées pédestres, escalade, spéléologie,
rafting, canyoning, parcours suspendus.
Découverte du patrimoine : musée des Traditions, gouffre d'Esparros,
Maison du Parc National, Mines de Vielle Aure, Contes et légendes de la Vallée
d’Aure.
Cycles de l’eau : barrage du lac de l’Oule ou Cap de Long, visite centrale hydroélectrique, aquascope,
Reportage photo nature : découverte naturaliste par la création d’un
répertoire d’espèces végétales et animales à l’aide des techniques
photographiques
Classe de neige 5 jours

215 €/élève

À partir de
1 gratuité enseignant par classe.
Sur une base de 45 élèves + 5 adultes.

Idée de programme

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5
Matin

Matin

Matin

Matin

Trajet jusqu’au
centre

Visite de la
centrale
hydroélectrique

2h00 cours ski

2h00 de cours de Visite d’une
ski avec
fromagerie
moniteurs ESF
Après-midi
Après-midi
Retour
2h00 de cours de
ski avec
moniteurs ESF

Après-midi

Randonnée
raquettes avec
Installation et
Après-midi
équipement du
2h00 de cours de accompagnateur
groupe en
ski avec
matériel de glisse moniteurs ESF
Après-midi

Matin

ts
et le nombre de participan

ry Bègles 120
Cadre de vie : Saint-La
teau débutants et
pla
du
m
places : à 300
ue, le centre
50 mètres du téléphériq
x pistes de ski
au
ide
permet un accès rap
Chambres
ry.
-La
int
Sa
de
et au village
x étages.
au
s
multiples avec sanitaire
ximité des
pro
à
nts
na
Chambres enseig
4 niveaux
ir
eill
ccu
d’a
é
ilit
sib
élèves. Pos
ation/
nim
d’a
scolaires avec 4 salles
classes.
places : au cœur
Saint-Lary Cabanes 42
à 800 m des pistes
es,
an
du village des Cab
bine, le centre
et de l’arrivée de la téléca
sur la vallée,
offre une vue imprenable
de la station.
tes
vet
na
desser vi par les
c douches et
Chambres 4/6 places ave
.
ges
éta
x
lavabos, toilettes au
ration
tau
res
:
s
tre
cen
Sur nos deux
fs.
che
s
no
préparée sur place par
accès wifi
e,
qu
hè
liot
bib
Matériel hifi, vidéo,
itio
à dispos n (ski,
gratuit. Matériel de ski
ques, snowboard
bâtons, chaussures, cas
et boots).
rdeaux,
Accès : A 320 km de Bo
se
à 155 km de Toulou
n à 30 km, puis
Gare SNCF de Lannemeza
transfert en bus.

us
l
p
s
e
L

ble
e skia
n
i
a
m
o
d du d allée d’Aure
Au pie
aV
ur de l
œ
c
u
A

Ce prix comprend : l’hébergement en pension complète, les activités et visites mentionnées au
programme, le responsable du centre coordinateur du projet.
En option : les animateurs vie quotidienne au départ de votre établissement, le transport aller-retour.
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Taussat

Gironde (33)
Site
Centre idéalement placé au bord du bassin d’Arcachon avec un accès direct à la
plage, venez profiter d’un cadre authentique entre Andernos et Audenge avec une
nature protégée. Un fabuleux espace de découverte pour les élèves.

ECOLES
ELEMENTAIRES,
COLLÈGES ET
LYCÉES
• Découverte du milieu
marin,
ble /
• Développement dura
écocitoyenneté,
• Voile,
• Photographie
ojet
• Adaptation à votre pr

de

Pension complète
/jour/élève*
à

32 38 €

ée
*selon la période, la dur

Thèmes
Milieu marin : lecture de paysage sur le sentier du littoral, visite de ports
ostréicoles, écomusée, Domaine de Certes (marais salants, ornithologie,
pisciculture), phare du Cap Ferret, Dune du Pilat, découverte du Bassin en bateau
avec Tour de l’Ile aux oiseaux, pêche à pied
Sport : voile, vélo
Photographie : initiation et découverte de l’outil photographique
(manipulation d’appareils argentiques) ; prises de vue sur la plage en exploitant
les créations de land’ art faites par les élèves (notions de zoom, format paysage,
portraits...) ; création de reportages photos sur les différents thèmes travaillés
(étude de différents supports)
Education au Développement durable/Ecocitoyenneté : Ateliers
proposés par nos 2 animateurs spécialisés
Classe découverte du milieu marin 3 jours

95 €/élève

À partir de
1 gratuité enseignant par classe.
Sur une base de 45 élèves + 5 adultes.

Idée de programme

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Matin

Matin

Matin

Départ de votre établissement
en direction de la Dune du
Pilat.

Jeu de piste sur la découverte
de Taussat

Visite interactive et ludique de
l’écomusée

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Pêche à pied

Visite des ports

ts
et le nombre de participan

de chambres
Cadre de vie : composé
es complets.
de 2 à 8 lits avec sanitair
ximité des
Chambres adultes à pro
rant avec des
enfants. Salle de restau
ce par notre
repas préparés sur pla
e pour manger
chef ! Terrasse ombragé
au grand air.
ités, accès
2 salles de classes/activ
alente avec
Wifi gratuit, salle polyv
in d'Arcachon.
baies vitrées sur la bass
vidéo
Matériel à disposition :
pêche, jeux et
projecteur, matériel de
livres
aux,
Accès : A 55 km de Borde
se
à 285 km de Toulou
à 15 km puis
Gare de Facture-Biganos
n option)
transfert en autocar (e

us
l
p
s
e
L
2012
2011/

é en
rénov t à la plage
e
r
t
n
Ce
direc
els
Accès che Eco lab ment
r
e
Déma s environn
r
u
e
t
a
2 anim

Arrivée au centre fin d'après
midi
Ce prix comprend : l’hébergement en pension complète, les activités et visites mentionnées au
programme, le responsable du centre coordinateur du projet, les animateurs spécialisés
environnement.
En option : les animateurs vie quotidienne au départ de votre établissement, les transports.
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Landes

COLLÈGES ET
LYCÉES

Lac de Sanguinet (40)
Site
Situé au bord du lac de Sanguinet, à proximité de Biscarrosse et des plages
océanes, le centre vous accueille dans un environnement privilégié pour la
pratique des activités nautiques et découverte de la faune et flore Landaise.

*

• Sports nautiques
et de plein air,
• Découverte de
l’environnement
carte
• Votre programme à la

de

ts

Pension complète
/jour/élève*
à

27 33 €

ée
*selon la période, la dur

Thèmes
Sports Nautiques et de plein air : catamaran, planche à voile, surf, canoë,
char à voile, kitesurf, VTT, paddle, accrobranche, course d’orientation
Découverte de l’environnement : le lac, la forêt des Landes de Gascogne,
le littoral Landais, la dune du Pilat : écosystème (géologie, faune, flore...), la
chasse à la tonne, port de plaisance, impacts de l'homme sur son
environnement, traditions (gemmage, les palombières...), musée du lac et de
l’hydravion

Classe activités nautiques 4 jours

Idée de programme

170 €/élève

À partir de
1 gratuité enseignant par classe.
Sur une base de 45 élèves + 5 adultes.

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Matin

Matin

Matin

Matin

Course d’orientation

Voile séance de 2h00

Voile séance de 2h00

Voile séance de 2h00

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Voile séance de 2h00

Balade en forêt
landaise

VTT

Dune du Pilat

ts
et le nombre de participan

parc boisé, le
Cadre de vie : Dans un
ns des
centre vous héberge da
t accueillir
an
uv
po
lés
bungalows toi
rgement
jusqu’à 10 élèves. Hébe
ignants.
se
en
individuel pour les
mprenant
co
t
A proximité, bâtimen
ration et
tau
sanitaires, espace res
salles d’activités.
0 élèves.
Capacité d’accueil : 11
erie à
Chalets bureau et infirm
disposition.
(catamaran,
Matériel sportif sur place
VTT, beach
canoë, planche à voile,
g). Matériel
on
volley, basket, ping-p
wifi gratuit
s
HIFI à disposition. Accè
parée sur
pré
Restauration de qualité
place par notre chef !
aux,
Accès : A 65 km de Borde
.
se
lou
Tou
à 300 km de
à 23 km puis
Gare de Facture-Biganos
n option)
transfert en autocar (e

us
l
p
s
e
L
tés
activi

aux
es
direct
yclabl
Accès et pistes c du Pilat
ne
ues
nautiq é Océan, du
t
i
on
Proxim et Arcach

Ce prix comprend : l’hébergement en pension complète, les activités et visites mentionnées au
programme, le responsable de centre coordinateur du projet.
En option : les transports pour la durée du séjour.
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e
r
i
o
L
a
l
e
d
Chateaux
Indre-et-Loire (37)
Site

S
ECOLES ÉLÉMENTAIRE
• Patrimoine
• Histoire

Suivez la Loire et le Cher pour découvrir
forteresses et châteaux du Moyen Age à la
Renaissance.

Activités
Visites possibles : Châteaux de Chambord,
Chenonceau, Amboise, Cité Royale de Loches, Forteresse royale de
Chinon, les Jardins du Château de Villandry, le Clos Lucé...
Projet pour 45 à 55 élèves

Dordogne
Périgord Noir (24)
Site

S
ECOLES ÉLÉMENTAIRE
• Préhistoire
• Moyen-âge

Au cœur du Périgord noir, suivez les traces
de l’homme du néolithique à nos jours.

Activités
Visite de Sarlat, grottes de Lascaux II et Parc du Thot,
Château de Castelnaud, visite de la Roque Gageac, Roc de Cazelle,
grottes de Rouffignac, visite et ateliers à La Roque St Christophe...
Projet pour 45 à 55 élèves

Volcanisme
Puy-de-dôme (63)
Site

S
ECOLES ÉLÉMENTAIRE
• Volcanisme
• Géologie

Au cœur du parc naturel régional des
Volcans d'Auvergne, et le site de Vulcania,
découvrez un phénomène géologique
unique, témoignage de l’évolution de notre
planète.

Activités
Parc du Puy de Lemptegy, Puy de Pariou, Vallée de Chaudefour, Vulcania.
Toutes les visites sont avec guides.
Projet pour 45 à 55 élèves
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Paris

S
ECOLES ÉLÉMENTAIRE

Ile de France (75)
Site
Vivre un voyage scolaire
à Paris c'est partir à la
rencontre des multiples facettes de la
ville capitale : musée, monuments, Versailles, transport,
modes de vie, et plus encore...

• Patrimoine & culture
é en
• Contenu personnalis
fonction de votre projet

Activités
Tour Eiffel, Champ de Mars, Trocadéro, Ile de la cité avec visite de la cathédrale
Notre Dame, musée d’Orsay, musée du Louvre, promenade au quartier
Montmartre, Bateau mouche sur la Seine, Cité des sciences...

Spécial Rentrée
Séjours

COLLÈGES ET LYCÉES
et
• Favoriser la cohésion
l'intégration des éléves

Site
Proximité de Bordeaux : Bassin d’Arcachon
Taussat - Sanguinet
ou
Proximité de Toulouse : Les Agudes
ou Saint-Lary

de

Pension complète
/jour/élève*
à

27 33 €

pants
ée et le nombre de partici
*selon la période, la dur

Activités
Pour 2 jours ou plus, avec ou sans activité, nous vous proposons pour favoriser
l’intégration et créer une dynamique, un séjour dans l’un de nos centres.

ANTIES
R
A
G
S
O
N
SSE
A
L
C
E
R
T
POUR VO

Chaque projet sera
adapté
à vos attentes pou
r en faire
une classe de déco
uverte unique.
Parlez-nous de votr
e projet nous vous
un devis personna
soumettrons
lisé avec en tête ce
s trois mots clés :
sécurité, qualité e
t budget !
à Bordeaux : 05 57
CONTACTEZ-NOUS !
81 49 00
à Toulouse : 05 62
30 88 03
classes@valt.com
11
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VALT 33
204, rue Mouneyra
33000 Bordeaux
Tél. 05 57 81 49 00
Fax 05 57 81 49 01
Email : valt33@valt.com

VALT 31
9, rue Cancé
31000 Toulouse
Tél. 05 62 30 88 03
Fax 05 62 30 88 04
Email : valt31@valt.com

Classes de
découvertes
& sorties
scolaires

Vacances Animation Loisirs et Tourisme
Association Loi 1901 agréée par les Ministères :
Jeunesse et Sports N°3306394021
Opérateur Voyages & Séjours N°IM033120018
Organisme de formation N°72 330 36 91 33
Déclaration à la Préfecture N°W332002953

VALT,
c’est aussi :

Formations
BAFA/BAFD
Séjours
vacances
4-18 ans

Accueil
groupes

Complétez
v
recherche os
s sur

valt.com

Imprimerie Laplante, Mérignac

Location
ts
appartemen

