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Evasion Vacances Aventure est une association loi 1901 qui organise, depuis plus de 30 ans, des
colonies de vacances et classes de découvertes pour les enfants de 6 à 17 ans.
Favoriser l’autonomie de l’enfant, développer la citoyenneté au détriment de toute forme
d’intolérances, positionner le jeune en tant qu’acteur de son séjour font partie des valeurs que
défend E.V.A.
L’association se donne pour vocation l’ouverture de nouveaux horizons, la consolidation de repères
indispensables à la construction de la personnalité de l’enfant et l’intégration de la notion de plaisir
comme élément fondamental animant chacun des acteurs du groupe.

« A l’heure du loisir intelligent, nous restons persuadés, à EVA, que partir en classe de découverte
reste une chance exceptionnelle pour un enfant. Parce que, pour certains d’entre eux, ils vont pour la
première fois découvrir un autre univers, parce que le thème proposé et l’environnement découvert
seront des facteurs d’enrichissement importants, et parce qu’enfin la vie en collectivité avec ses
valeurs, le respect d’autrui dans sa richesse et sa différence et l’autonomie au sein du groupe prennent
encore plus aujourd’hui une acuité toute particulière. Les thèmes proposés, de l’équitation à la préhistoire, en passant par l’époque médiévale, le goût avec toutes ses déclinaisons possibles, l’environnement de campagne et les classes de nature, s’intègrent parfaitement au cursus scolaire d’enfants
en primaire. Avec une collaboration étroite entre les enseignants, nos équipes d’animation et nos
partenaires, les classes de découverte EVA permettent de perpétuer l’idée que la classe se fait aussi en
dehors de l’école.

»

Votre classe, votre projet
Nos classes présentées ci-après sont à géométrie variable.
Nous sommes donc à votre écoute pour définir ensemble :
99 l’encadrement
99 le transport
99 le nombre de nuités
99 les repas
99 les activités
99 les excursions
Et ainsi vous soumettre une approche sur mesure !
Cette brochure est non exhaustive et nous débordons d’idées !
Nous pouvons donc mettre en place d’autres contenus, comme par exemple
« les arts à la ferme » ou encore « air et eau ».
Voir demande de devis sur la dernière page du catalogue ou sur www.evasion-vacances.com
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Gréoulou

A près de 750 mètres d’altitude, sur les
contreforts des Pyrénées ariégeoises, le
Hameau de Gréoulou encore nommé « le
village des enfants », offre un cadre de vie
exceptionnel. Situé à 30 km de Foix et à
environ 120 km de Toulouse, le centre se
trouve au cœur du Pays Cathare, dans une
région riche en histoire.

Accès :
Par avion : aéroport de
Carcassonne, aéroport
de Toulouse.
En train : TGV jusqu’à
Toulouse puis TER
jusqu’à Foix
En voiture : autoroute
jusqu’à Foix
En bus : de Toulouse
jusqu’à Lavelanet.
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Gréoulou est un îlot de
maisons au milieu
d’une immensité de
verdure où règne
dame nature.
Situé à 750 m d’altitude, il surplombe
Lavelanet. La route
s’arrête là (sauf pour
les promeneurs et les
chercheurs de champignons !).
Au cœur des Pays d’Olmes
dont le point de mire est Montségur,
Gréoulou se trouve à un peu plus d’une
heure de Toulouse, 20 minutes de Foix et 40
minutes de Carcassonne. Le lieu en lui-même
est très original mais quand on sait que c’est
une même famille qui l’a racheté (il y a 30 ans)
et reconstruit pour en faire un lieu de séjour

dédié aux enfants. L’atmosphère du village
est authentiquement familiale et les enfants
se sentent vite à l’aise au milieu des chats,
des chiens, des poneys et de tous les autres
animaux de la ferme (moutons, chèvres,
poules etc.).
Résolument tournée vers l’accueil des enfants et la nature, l’équipe organise des
classes de découvertes depuis 30 ans.
Historiquement équestres, les classes se
déclinent à volonté, selon le vœu des enseignants. Nous proposons des classes tant sur
le Moyen-âge, la Préhistoire, l’astronomie
que sur les thèmes «goût», cirque ou découverte de la nature. De nombreux ateliers sont
proposés pour la plus grande joie des enfants qui découvrent le plaisir de fabriquer
eux-mêmes des petites choses. Ils sont les
premiers étonnés de leurs capacités à créer et
à se gérer en toute autonomie!

Durant leur séjour à Gréoulou, les enfants dormiront au hameau, en chambres de 3 à 8 lits, équipées
pour la plupart de sanitaires.
Des personnes sont en permanence sur le site pour accomplir toutes les tâches ménagères et de lingerie.
La restauration s’effectue à l’auberge du hameau. Il sera fourni quatre repas par jour : petit- déjeuner,
déjeuner, goûter et dîner. Les jeunes prennent leurs repas à l’intérieur ou dehors selon le temps.
La cuisine à Gréoulou est familiale et faite à partir d’aliments frais, les divers régimes sont pris en compte.

La piscine

La terrasse

Les chambres

La salle de classe
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Excursions et visites à
Le château
de Foix

Les papillons
d’Amaranthe
La
grotte
de Lombrives

L’église
semi-rupestre
de Vals

m
Moins de 25 k

Moins de

Le
château
de Montségur

Les forges de
Pyrène

Un élevage de chèvres
angora

La grotte
de
Niaux

La Cité médiévale de
Mirepoix
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La visite d’un
maraîcher

Le Préhisto parc
de Tarascon

proximité du centre
Le musée des
dinosaures

Le Palais des Evêques à
Saint-Lizier

Le parc aux Bambous

50 k m
20 km
Entre 50 et 1
La rivière souterraine de
Labouiche

La Cité de
l’espace à
Toulouse

La grotte de la
vache

La cité de Carcassonne

La grotte
de Bédeilhac
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La classe « équitation » a pour but d’offrir aux enfants
la découverte d’ une région riche en histoire et
l’opportunité de pratiquer un sport assez peu accessible. Le contact privilégié avec les poneys et la
participation active des enfants à la vie du centre
équestre permettent d’approfondir les axes de travail
sur l’autonomie, la confiance en soi, la prise de
responsabilités et la rigueur.

équitation

Activités proposées
•
•
•
•
•
•
•

Séances de 2h d’équitation (initiation et/ou
perfectionnement).
Soins, pansage et nourriture des chevaux.
Maréchalerie.
Cours d’hippologie.
Histoire du cheval à travers les siècles.
Sensibilisation à l’éthologie.
Retour au temps des chevaliers et de ses activités.

Les points forts
•
•
•
•
•
•
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220 €
par élève
Ho
rs transpor

t

Base 25 élèves en pension complète
Gratuité enseignant
4 jours
2 animateurs
Jour 1

Arrivée en début d’après-midi : installation dans les
chambres, visite du village. Prise de contact avec les poneys.

Jour 2

Activité équitation (3 heures/enfant) : 1h autour du poney
(panser, seller) et 2h entre manège et balade.

Jour 3

Activité équitation (3 heures/enfant) : 1h de cours d’hippologie, poney game et balade.

Jour 4

Rangement des valises. Au revoir aux poneys. Départ en fin
de matinée avec le pic-nic. Visite du château de Foix sur la
route du retour.

Améliorer la maîtrise de soi et son sens de
l’équilibre.
Diversité de poneys et chevaux : shetlands,
Mérens, Espagnols et Camarguais.
Manège couvert et écuries sur place.
Une équipe encadrante de professionnels.
Chemins de randonnée accessibles
directement depuis le centre.
Région riche en histoire (Pays Cathares).

Les points forts

Activités proposées
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentier des saveurs.
Découverte du goût par le jeu.
Diététique et connaissance des aliments.
Découverte des légumes de saison et préparation de plats .
Atelier de cuisine.
Visite de la ferme et des animaux, participation à l’alimentation des animaux.
faune et de la flore, avec dégustation de plantes sauvages
(comestibles bien évidemment)
Sortie au marché de Lavelanet (seulement le vendredi matin)

•
•
•
•
•

Animaux de la ferme présents sur le
domaine : porcs, volailles, brebis...
Fabrication de produits fermiers sur
le site (la Ferme de Gréoulou)
Chemins de randonnée accessibles
directement depuis le centre.
Développer les sens des enfants.
Apprendre à consommer mieux.

Base 25 élèves en pension complète
Gratuité enseignant
4 jours
2 animateurs

200 €
par élève
Ho
rs transpor

t

goût

Reconnaître les aliments, apprécier leur saveur, évaluer leur
apport nutritionnel relève d’un véritable apprentissage.
A l’heure de la restauration rapide, il semble important de ne
pas négliger un enseignement fondamental : celui de l’équilibre alimentaire. A cette fin, la classe «goût» favorise une
approche de la diététique adaptée aux enfants. La découverte du goût par le jeu, la vie à la ferme ou encore apprendre
à faire le marché sont autant d’expériences qui raviront
enfants et enseignants. Mais la classe « goût» ne se limite pas
à la seule découverte de ce sens, elle favorise aussi l’utilisation du toucher, de la vue et de l’odorat.

Jour 1

Arrivée en début d’après-midi : inventaire, installation dans
les chambres, visite du village. Entretien du potager.

Jour 2

Découverte des sens par le jeux + atelier cuisine. Entretien du
potager.

Jour 3

Atelier diététique, découverte des légumes + atelier cuisine
(fabrication d’une confiture). Entretien du potager.

Jour 4

Rangement des valises. Préparation des pic-nic. Départ en
fin de matinée avec le pic-nic. Visite d’un maraîcher sur la
route du retour.
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Finie l’histoire du petit Poucet à la recherche de miettes de pain.
Les enfants apprendront à se débrouiller dans la nature avec
tout ce qu’elle peut offrir, ils deviendront de vrais trappeurs écologiques en acquérant de nombreuse savoir-faire : faune, flore,
techniques de survie...

Activités proposées

•
•

Reconnaître les plantes, les collecter et déguster celles qui sont
Les points forts
comestibles (fabrication de sirops, confitures) ; fabrication de
•
Sensibiliser les élèves aux enjeux
teintures à partir de plantes tinctoriales ; initiation aux plantes
écologiques de la préservation des
médicinales (plantain, achillée, ronce) avec confection d’huiles, de
espèces et des milieux de vie dans
baumes, d’infustion.
le cadre d’une éducation au déveInitiation aux techniques d’affût ; recherche et identification
loppement durable
d’empreintes, initiation à la topographie, cartographie et boussole
•
La diversité des espèces animales
; prélèvement, observation d’insectes, construction d’un vivarium.
et végétales dans la région.
Fabrication de fours solaires, toilettes sèches et cadrans solaires ;
•
La nature environnante qui
système de récupération, décantation et distillation d’eau ;
apporte son lot de matériaux pour
technique d’allumage de feu.
des constructions et créations à
rapporter à l’école.

Base 25 élèves en pension complète
Gratuité enseignant
4 jours
2 animateurs
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200 €
par élève
Ho
rs transpor
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•

nature

Jour 1

Arrivée en début d’après-midi : inventaire, installation dans
les chambres, visite du village. Petite balade en forêt.

Jour 2

Atelier de la découverte de la flore (apprendre à connaître
les plantes, les arbres...).

Jour 3

Atelier de fabrication de sirop ou confiture.

Jour 4

Rangement des valises. Départ en fin de matinée avec le
pic-nic. Visite des papillons d'Amaranthe sur la route du
retour.

•
•
•
•
•
•
•
•

Activités proposées

Réalisation d’un cadran solaire.
Elaboration d’une loupe primitive (observation au fil des jours).
Décomposition de la lumière à travers un prisme.
Conception et réalisation d’un capteur solaire et disque de
Newton réalisé par les enfants.
Comprendre la Terre, ses mouvements.
Fabrication d’une carte du ciel pour apprendre à se repérer dans
le ciel, apprendre les planètes, leurs origines, et visualiser les
tailles et les distances dans le système solaire.
Construction de fusées à eau, pour comprendre les fusées et leur
principes de propulsion.
Veillées aux étoiles, en fonction de la météo.

Les points forts
•
•
•
•

Un ciel pur et sans pollution nocturne
pour l’observation des étoiles
De grands espaces environnants pour
des grands jeux d’extérieur.
Son équipe d’animation diplômée et
spécialisée.
La présence de la ferme sur place
avec ses animaux pour redescendre
sur terre !

Base 25 élèves en pension complète
Gratuité enseignant
4 jours
2 animateurs

240 €
par élève
Ho
rs transpor

t

astronomie

Depuis le Big-Bang jusqu’à aujourd’hui, il s’agit d’éveiller
l’enfant aux principales étapes de la création de l’Univers.
Cette exploration à travers espace et temps conduira l’enfant
à se familiariser avec les grands nombres, qu’il s’agisse de
définir les distances astronomiques rencontrées dans
l’Univers, ou bien les ères géologiques qui décrivent les
grands bouleversements de l’histoire de la Terre. La finalité
de cette classe verte est bien de susciter une certaine passion
pour les sciences, naturelles et physique, et de démontrer
que malgré leur abord rébarbatif, elles ne tendent toutes
qu’à décrire le mieux possible le merveilleux du réel.

Jour 1

Visite de la Cité de l’espace à Toulouse puis arrivée sur le
centre en fin d’après-midi : installation dans les chambres,
visite du village.

Jour 2

Comprendre la terre et ses mouvements (fabrication d’une
carte du ciel pour apprendre à se repérer). Observation des
étoiles.

Jour 3

Élaboration d’une loupe puis construction d’une fusée a eau.
Observation des étoiles.

Jour 4

Rangement des valises. Départ en début d’après-midi.
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L’univers magique du cirque offre bien plus que le simple
plaisir d’admirer un spectacle de qualité. A travers
l’histoire du cirque de ses débuts à nos jours, par la
pratique d’une discipline privilégiée ainsi que la préparation collective du spectacle, du maquillage aux décors,
les enfants vivent une expérience unique. La classe
« cirque » permet aux plus introvertis de s’épanouir en
costume de clown, aux plus agités de se surpasser en
équilibre sur un fil… Chaque enfant trouve sa place sous
les projecteurs pour épater ses copains de classe et son
enseignant.

cirque

Les points forts

Activités proposées
•
•

Base 25 élèves en pension complète
Gratuité enseignant
4 jours
2 animateurs
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•

Ateliers trapèze, jonglage, acrobatie, clown, équilibre sur fil, boules, rouleaux.
Découverte du monde du cirque : témoignages des
artistes, lectures de poèmes...
Création des décors, choix de la musique pour le
spectacle final (pour les spectales de + de 5 jours).

•
•

200 €
par élève
Ho
rs transpor

t

•

Jour 1

Arrivée en début d’après-midi : installation dans les
chambres, visite du village et du chapiteau.

Jour 2

Ateliers cirque : équilibre, jonglage, boules.

Jour 3

Ateliers cirque : trapèze, clown.

Jour 4

Rangement des valises. Départ en fin de matinée avec les
pic nic. Visite du château de Foix.

Chapiteau de 500 m2 présent sur le
centre.
Partenariat avec des professionnels
du cirque depuis 25 années.
Apprendre à connaitre et maitriser
son corps.

rugby

Le rugby a des vertus éducatives. L’enfant va développer
la maîtrise de ses émotions liées à l’affrontement corporel
ainsi que des vertus de courage, de loyauté et de détermination. Il apprendra à circuler avec lucidité dans un milieu
« hostile » où son intelligence et sa prise de décision seront
sans cesse sollicitées. La faible technicité du jeu autorise la
participation et l’expression de tous les enfants (garçons/
filles, petits/grands, gros/maigres etc…). Renforcement des
rapports d’entraide, de solidarité et de respect entre les
joueurs et des règles établies, respect et prise en compte de
l’arbitrage.

Les points forts
Activités proposées
•
•
•
•
•

3 heures par jour consacrées à ce sport.
Une journée à Toulouse avec visite du Stade Toulousain.
En dehors du rugby, découverte environnement du centre.
Tous les jours parcours sportif.
Jeux de groupe en extérieur.

•
•
•
•

La situation géographique à 800m
d’altitude dans les Pyrénées.
Une équipe d’animation spécialisée.
De grands espaces extérieurs pour
les jeux.
Nous sommes au pays du rugby !
Développer des valeurs de solidarités
et d’entre aides.

Base 25 élèves en pension complète
Gratuité enseignant
4 jours
2 animateurs

215 €
par élève
Ho
rs transpor

t

•

Jour 1

Arrivée en début d’après-midi : installation dans les
chambres, visite du village et prise de contact avec
l’intervenant rugby.

Jour 2

Les valeurs du rugby et la mise en pratique avec le ballon +
parcours sportif.

Jour 3

Exercices en cooperation + match + parcours sportif.

Jour 4

Rangement des valises. Départ en fin de matinée avec les
pic-nic. Visite du Stade Toulousain.
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L’homme de Cro-Magnon, la découverte du feu, la
chasse ou bien les parois décorées par ces artistes de la
Préhistoire attisent la curiosité de tous. La Préhistoire
déroute avec son évolution, ses découvertes et ses
capacités d’adaptation au climat et à la vie rude.
De la vie nomade et la survie alimentaire à la sédentarisation grâce à l’évolution, les différents ateliers proposés
permettront aux enfants de mieux comprendre comment
pouvait être la vie à cette époque.

préhistoire

Activités proposées

•
•
•
•
•

Base 25 élèves en pension complète
Gratuité enseignant
4 jours
2 animateurs
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Les points forts

Fabrication d’outils et d’objets préhistoriques.
Illustration d’une fresque préhistorique.
Recherche de traces d’animaux sauvages et
domestiques.
Moulage de ces traces.
Intervention d’un professionnel pour fabrication de
flèche ou de feu.
Réalisation et conception d’un quizz pour connaitre les
4 périodes de la préhistoire.
Atelier, cuisine, traces du passé ( fossiles).
Visite du Parc de la Préhistoire de Tarascon sur Ariège.

•
•
•
•

215 €
par élève
Ho
rs transpor

t

•
•
•

Jour 1

Arrivée en milieu d’après-midi après la découverte de la
grotte de niaux : installation dans les chambres, visite du
village et balade en forêt.

Jour 2

Chantier de fouille, technique d'allumage de feu + fabrication
d'une fresque.

Jour 3

Fabrication de propulseurs, recherche et moulage de trace
d’animaux + finalisation de la fresque.

Jour 4

Rangement des valises. Départ en fin de matinée avec les
pic nic. Visite du parc préhistorique de Tarascon sur Ariège.

De grands espaces autour du centre
pour des grands jeux d’extérieur.
Une équipe d’animation diplômée et
spécialisée.
La présence de la ferme sur place avec
ses animaux.
La nature environnante qui apporte son
lot de matériaux pour des constructions
et créations à rapporter à l’école.

•

Activités proposées
•
•
•
•
•
•

•

•

Ecriture et calligraphie
Vie sociale au Moyen-âge : ateliers poterie, vitrail sur
papier calque, armoiries, jeux médiévaux, fabrication de
mosaïques.
Maquette en carton de châteaux (pour séjour de + de 5
jours).
Banquet médiéval costumé avec danse et jonglerie.
Réalisation de boucliers et d’épée en bois.
A travers la fabrication de décors basés sur la fabrication
de blasons personnifiés (selon le nom de famille lorsque
c’est possible, sinon, selon le goût de l’enfant, tout en
respectant les règles de bases de l’héraldique).
Explication de ce qu’est l’héraldique et de sa signification au Moyen-âge.

•
•

Les points forts

Ouverture d’esprit sur sa propre identité
(signification du patronyme).
Réflexion sur les rapports de force, d’intégration, sur les notions de racisme (cf
rencontre entre Sarrasins et Croisés par ex).
Centre en plein coeur du Pays Cathares :
découverte de l’histoire cathare et de la
culture occitane.
Châteaux de Roquefixade et de Montségur,
cités de Carcasonne et de Mirepoix.

Base 25 élèves en pension complète
Gratuité enseignant
4 jours
2 animateurs

200 €
par élève
Ho
rs transpor

t

médiéval

Le Moyen-Âge déroute avec sa science, inquiète avec ses
gargouilles, séduit avec ses histoires d’amour (Tristan et Iseult) et
ses fresques chevaleresques. Tous les thèmes abordés passionnent
les enfants car ils se déroulent dans un cadre ludique où ils sont euxmêmes les acteurs de ces thèmes.

Jour 1

Arrivée en milieu d’après-midi, après avoir pic niqué dans
la cité de Mirepoix. Installation dans les chambres, visite du
village.

Jour 2

Fabrication d’une mosaïque, écriture et calligraphie.

Jour 3

Fabrication de boucliers, jeux et danse médiévaux.

Jour 4

Rangement des valises. Départ après le banquet médiéval.
Visite des forges de Pyrène.
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renseignements sur votre école

demande
de devis

nom de l’école
cycle des élèves
adresse de l’école

renseignements vous concernant
nom de l’interlocuteur

téléphone

email

votre projet
thématique souhaitée

effectifs adultes

durée du séjour

effectifs enfants

dates prévisionnelles

budget

encadrement souhaité (animateur vie quotidienne)
oui		
non
gestion du transport de l’école jusqu’à gréoulou
oui		
non
commentaires

Formulaire à renvoyer à :

N’hésitez pas à nous contacter :

Evasion Vacances Aventure
Responsable classes de découvertes
51 rue Eugène Le Roy
33800 Bordeaux

Téléphone : 05 56 74 53 20
Email : contact@evasion-vacances.com
www.evasion-vacances.com

