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Les prix de nos classes
selon les activités choisies

À

1000 m sur le Plateau de Haute Loire, le Centre de La Costette
bénéficie d’un environnement préservé, riche de traditions et
d’espaces naturels aux multiples possibilités.
Les bâtiments du Centre à dominante bois, adossés à une
pinède, face au mont Lizieux, sont très conviviaux et sécurisés par 6ha
de prés et de bois.
Le Centre contient beaucoup de commodités pour l’accueil des classes.
• 2 salles de travail
• 1 salle de spectacle avec scène de 80 places
• 2 bibliothèques enfant et adulte avec 350 BD
• 1 salle de jeux
• 1 salle image et son
• 1 gymnase
• 1 mini parcours sécurisé dans les arbres
pour enfants dans la pinède du Centre

Pension complète par adulte accompagnateur : 39,5 €
Gratuité pour 1 accompagnateur par groupe de 20 enfants.
Les tarifs sont indiqués pour un groupe de 30 enfants.
* Supplément par enfant, pour chaque thème retenu :
Code SA -     Supplément Activité tous âges.
Code SAP -   Supplément Activité Primaire
Code SAC -   Supplément Activité Collège
Code SAL -   Supplément Activité Lycée
Les tarifs définitifs des Suppléments d’Activités seront précisés
en fonction du nombre effectif d’enfants dans le groupe.
* Supplément transports - Code ST :
Sortie à la demi-journée : 267€ de 21 à 60 personnes, 196€ jusqu’à 20 personnes
Sortie à la journée : 330€ de 21 à 60 personnes, 257€ jusqu’à 20 personnes
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Maternelle : 25 €
Primaire : 26 €
Collège et Lycée : 30€

Pour votre transport

43 TENCE - 04 71 59 81 78

OPTIONS POSSIBLES
Une journée au Puy en Velay :
le château de Polignac, la cathédrale, la vieille ville, le Musée Crozatier,
le Musée de la dentelle, la ville en petit train.
Equitation dans un Centre Agréé.
Découverte ou excursion en traîneau sur neige ou sur terre. Mise en place
des harnais, approche des chiens.
Journée touristique sur le Plateau Mézenc / Meygal
Nous consulter.      

www. Costette1000.eu
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la durée des séjours est modulable
un devis personnalisé est fait pour chaque séjour
chaque encadrant d’activité est diplômé d’Etat
un pré-programme par thème est proposé aux enseignants, il est discuté et adapté au projet
éducatif de la classe
• Animation de soirées possibles sur demande
• Notre équipe partage les repas avec la classe et participe au bon déroulement de celui-ci.

contact
43520 le Mazet St Voy
Tél.: 04 71 65 00 84
contact@costette.com
www.costette.com
création

Et si vous
passiez faire
une visite
virtuelle
du Centre

Fidèle à la tradition d’accueil du Plateau, le Centre COSTETTE 1000 veut être utile, chaleureux et familial

ALORS A
BIENTOT !
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La course d’orientation, activité de pleine nature est possible à proximité du
Centre dans un site exceptionnel.
Elle développe chez les participants l’autonomie, la responsabilité elle apporte
aussi les notions de solidarité.
Elle permet de faire le lien et fait appel aux connaissances acquises en
mathématique, en SVT, en histoire géographie et éducation civique.
• 1 – Course d’Orientation    SA 5,7€
• 2 – Retour sur la course avec exercices de lecture de cartes, de calcul
d’échelle, de connaissance du système nerveux humain et de la sécurité
en milieu naturel.    SA 3,1€

Accueil et solidarité – Mémoire
d’hier et devoir d’aujourd’hui…

• primaire à terminale – 2 à 4 jours

Référence au passé et à l’histoire, découverte des différents
lieux d’accueil et de Mémoire marqués par la Seconde Guerre
Mondiale.
• 1 – Parcours de la Mémoire au Chambon s/ Lignon avec
guide de l’Office de Tourisme.    SA 3,1€ - ST
• 2 – Conférences avec spécialistes et témoins de cette époque.
• 3 – Parcours de la Mémoire avec Audio-Guide.    SA 1€ - ST
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Le plateau de Haute Loire, Vivarais-Lignon offre une diversité de volcans
uniques en Europe et une variété de roches exceptionnelle.
Vous les découvrirez sous la conduite passionnante des spécialistes du
Centre des Amis Haroun Tazieff à Fay sur Lignon.
• 1 – Visionnage de documentaires de l’équipe Haroun Tazieff et
exposition didactique.    SA 5,1€ - ST
• 2 – Balade et analyse du paysage.    SA 5,1€ - ST
• 3 – Dessins récapitulatifs et création de maquettes.    SA 5,1€

Le projet éducatif étant pour ce thème : le devoir de mémoire et la sensibilisation
au respect d’autrui, de la différence et de l’action citoyenne.
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Métiers traditionnels et traces du savoir-faire

• maternelle à terminale – 2 à 4 jours

Découverte de la richesse d’un patrimoine au travers du savoir faire traditionnel de la
Haute Loire, dans l’architecture (lauzerons, toits de chaume) dans
l’habillement (tisserand, dentellière et sabotier) dans la gastronomie
(fromages, charcuterie, fin gras du Mézenc AOC).
• 1 – Visite des villages de toits de chaume à Bigorre (écomusée) - ST
         et Moudeyre (ferme des frères Perrel).    SA 2€ - ST
• 2 – Visite du Lac Bleu et du lauzeron    SAP 3,1€, SAC 3,6€, SAL 6,6€ - ST
• 3 – Visite du musée de la dentelle de Retournac.    SA 4,6€ - ST
• 4 – Visite d’une distillerie.    SAP 2€, SAC SAL 4,3€ - ST
• 5 – Rencontre avec un fromager et un sabotier « Lou Ventor ».    SA 2,6€
• 6 – Visite du musée du Fin Gras à Chaudeyrolles et parcours extérieur
audio guidé.    SA 2,6€ - ST

Volcanisme et sciences de la terre

• cp à terminale - 2 à 3 jours

Référence au présent avec les travailleurs handicapés d’un
ESAT/CAT « LES AMIS DU PLATEAU »  participant aux services du
Centre, cuisine, entretien, espaces verts, etc…
Visite d’un centre pour demandeurs d’asile le CADA au Chambon s/ Lignon.
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Course d’Orientation – La tête et les jambes

• cp à terminale - 2 à 3 jours

Ferme –Environnement – Ecole du vent…
la nature habitée !

• Maternelle à terminale – 2 à 3 jours

3

Défi de rentrée pour gagner la cohésion !

• primaire à terminale - 2 à 3 jours

Pour constituer la nécessaire cohésion de la classe dés la rentrée, participer
ensemble à un défi, un moment fort fédératif d’émotions.
• 1 – Parcours accrobranche performant.    SAP 11,7€, SAC SAL 16,2€ - ST
• 2 – Création d’un mini spectacle théâtral collectif.    SA 12,5€
• 3 – Course d’orientation.    SA 5,7€

A travers des balades et des ateliers encadrés par des professionnels de
l’environnement, vous découvrirez les grands espaces de pâturages, de forêts,
de tourbières et les plantes et arbres de ces terres volcaniques typiques des
hauts Plateaux de Haute Loire.
Vous approcherez la faune locale dans la nature et dans une ferme pédagogique.
• 1 – Balade en forêt, observation des arbres, des traces d’animaux. Chasse
au trésor et natur’art.    SA 6€
• 2 – Composition d’un herbier et de fiches d’animaux.    SA 6€
• 3 – Visite d’une ferme pédagogique, participation à la vie de la ferme.    SA 12,9€ - ST
• 4 – Ecole du vent : Etude de la formation des vents, visite d’une ferme éolienne, fabrication.    SA 2,6€,
atelier conception de cerf-volant.    SA 12,9€ - ST
• 5 – Observation de la flore et de la faune au bord d’un cours d’eau. Visite d’une minoterie.    SA 6€ - ST

