
Centre International de Séjour « Toulouse – La Mounède »

Association départementale les PEP31 

Pôle associatif Bastide - 3 place de Tel Aviv

31000 TOULOUSE

Service séjours DEL

05 61 44 35 59 

sejours@pep31.org

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

VOYAGE ALLER
Let’s visit Airbus

Visite de la chaîne de montage 
du mythique A380

L’Envol des Pionniers
Visite théâtralisée sur l’histoire
des pionniers de l’aéropostale

Les Ailes anciennes
Collections d’avions anciens

Arrivée sur le centre : visite /installation

Musée Aéroscopia
Evolution des techniques dans 

l’aéronautique. Visite libre du musée

Départ du centre

VOYAGE RETOUR

Veillée libre** Veillée libre**

Autocar école

Pique-nique / goûter 

fourni par les familles

Pique-nique / goûter*  

fourni par le centre

Navette centre

* Goûter fourni uniquement pour 
les maternelles et primaires
** Pas d’animateur sur le centre

Séjour « Toulouse au cœur des nuages » 3 jours / 2 nuits – Effectif : 25 enfants + 3 adultes
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Séjour « Toulouse au cœur des nuages » 3 jours / 2 nuits – Effectif : 25 enfants + 3 adultes

INCLUS

• Hébergement/restauration en pension complète (lits non faits, 

draps fournis)

• Transport et activités sur place

• Taxe de séjour

• Adhésion PEP 31

Scolaires uniquement :

• 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants payants

• Hébergement/restauration gratuit pour le chauffeur si besoin 

(même formule que le groupe)

• Accès gratuit à une salle pédagogique

NON INCLUS

• Kits de toilette et gourde/bouteilles d’eau

• Option annulation (facultative : interdiction de voyager pour 

attentat couverte, épidémies non couvertes)

• Variations d’effectifs des prestataires liées au Covid 19

• Animateur pédagogique

• Veillées (facultatif : astronomie ou conte)

Tarifs 2019-2020, sous réserve de modifications en 2020-2021.
Planning sous réserve de disponibilités. Activités et transport modifiables sur demande.

Premier repas servi : Dîner J1
Dernier repas servi : Déjeuner ou goûter J3


