
Séjours 6 jours / 5 nuits avec hébergement en pension complète
Effectif réduit à 2 groupes de 12 participants par séjour
Niveau Collège
Coût du séjour : 320€, gratuit pour les familles (subvention EN)

Dates de séjours

Niveau 6ème : 
du 20/07 au 25/07/2020

Niveau 5ème : 
du 27/07 au 01/08/2020

Niveau 4ème : 
du 03/08 au 08/08/2020

Niveau 3ème : 
du 10/08 au 15/08/2020

Matin

Voyage al ler  en bus ou
dépôt au château.
Arr ivée vers 10h00.

Découverte du site,

instal lation,

Présentation des

règles sanitaires et

de vie

Déjeuner au château

Après-midi

Activité 

«  Sensibi l isation à

l 'environnement »

Dîner au château

Soirée

Veil lée thématique

en l ien avec la

journée

Matin

Pet i t-déjeuner au château

Renforcement

scolaire

Panier  repas en centre
vi l le

Après-midi

Activité 

«  Toulous'énigmes »
Jeu de piste pour

découvrir  le centre

vi l le de Toulouse

Dîner au château

Soirée

Veil lée thématique

en l ien avec la

journée

Matin

Pet i t-déjeuner au château

Renforcement

scolaire

Panier  repas en centre
vi l le

Après-midi

Activités 

«  Croisière sur le

canal du midi  »  et

«  Atel ier

dégustation à la

maison de la

violette »

Dîner au château

Soirée

Veil lée thématique

en l ien avec la

journée

Matin

Pet i t-déjeuner au château

Renforcement

scolaire

Déjeuner au château

Après-midi

Activité 

«  Olympiades »
dans les jardins du

château de la

Mounède

Dîner au château

Soirée

Veil lée thématique

en l ien avec la

journée

Matin

Pet i t-déjeuner au château

Renforcement 

scolaire

Déjeuner au château

Après-midi

Activité 

«  Halle de la

Machine »
Rencontre avec le

Minotaure et  autres

créatures

Dîner au château

Soirée

Veil lée thématique

en l ien avec la

journée

- Transfert en bus du J1 inclus dans le prix au départ de ST-GAUDENS et MURET vers TOULOUSE.
- Transfert en bus du J6 inclus dans le prix au départ de TOULOUSE vers MURET et ST-GAUDENS.
- Les enseignements du matin sont dispensés par des enseignants de l'Éducation Nationale issus du réseau PEP 31.
- Les activités de l'après-midi et les veillées sont organisées et encadrées par des animateurs diplômés.
- Le contenu pédagogique est adapté à l'âge des enfants en fonction des séjours.
- L'organisation de tous les temps des journées est assurée dans le respect des règles sanitaires de protection contre le COVID 19.
- Le programme des séjours est susceptible d'évoluer en fonction des disponibilités des prestataires et des préconisations gouvernementales à venir.

Les Colos Apprenantes

Matin

Pet i t-déjeuner au château

Rangement des

chambres et  des

valises

Déjeuner au château

Après-midi

Voyage retour en bus ou
départ  du château.
A part i r  de 14h00.

MARDI JEUDILUNDI VENDREDI SAMEDIMERCREDI


