
Feuilles programmes et prix 2018/2019 
 

« DOMAINE DU MONT JOYEUX » 
TENCE (Haute Loire) 

Classes accueillies :    Toutes les classes de la maternelle au lycée 
 

Les arts du cirque (à partir de la maternelle) 
L’école de cirque Gérard Pagés vous emmène dans un univers féerique. Sous chapiteau (en salle en automne et hiver), avec du 
matériel professionnel et de véritables artistes diplômés (BIAC)les enfants montent un spectacle. Ils seront jongleurs (foulards, 
balles, diabolos, massues, anneaux, assiettes chinoises), équilibristes (fil, mappemonde, rolla-bolla, chaises), magiciens, 
acrobates, clowns . . . 
Chacun choisira le numéro qu’il souhaitera travailler en vue du spectacle final. 
Démarche : Les élèves sont répartis en petits groupes sur les différents ateliers. L’apprentissage des techniques se fera de manière 
progressive et individualisée par une suite d’exercices éducatifs. En plus de l’aspect technique, nous travaillerons le côté 
artistique du spectacle (entrée et sortie de piste, salut, placement, gestion de l’espace, chorégraphie, déplacement . . .) 
 

La ferme des animaux du monde (à partir de la maternelle) 
Le site accueille,  depuis maintenant 15 ans, plus de 50 animaux : lamas, alpagas, poneys, vaches, chèvres, moutons… 
les enfants pourront prendre soins des animaux : alimentation, abreuvage, pansage, brossage..  
Les enfants auront également la possibilité d’étudier (programme à mettre en place avec l’enseignant) : Le cycle du lait, le cycle 
du pain, le cycle du bois, l’étude des abeilles, la fabrication de confitures, l’étude de la forêt la gestion du potager.  
 

Cinéma  (à partir du cycle 3) 
La classe cinéma à pour objectif de leur donner les clés pour éveiller leur esprit critique et de les faire passer du statut de 
spectateurs trop souvent passifs à celui d’acteurs exigeants face à l’un de leur loisir préféré, le cinéma et la télévision. 
Ce séjour propose une formation technique sur la création d’un film, mais également une formation théâtrale allant de la mise en 
scène jusqu’au tournage. 
Durant le séjour, les enfants, encadré par des professionnels, seront tour à tour acteur, technicien, cadreur, preneur de son, 
monteur, réalisateur. Le film du séjour (30 à 40 minutes) sera monté au fur et à mesure afin d’être projeté en fin de séjour sur 
grand écran. 
 

Initiation à la sécurité Routière  (à partir du cycle 2) 
Les enfants pourront .découvrir les différents aspects de la sécurité routière avec des exercices d’orientation, cours théorique et  
mécanique, pratique d’engins (Quad, motos, vélos suivant l’age) sur des circuits spécifiques (signalisations, priorités) afin de 
préparer pour les plus grands le passage du BSR 
 

Trappeur  (à partir du cycle 2)  
En utilisant différents mode de déplacement comme la raquette, les chiens de traîneaux, les enfants partiront à la découverte de la 
moyenne montagne afin de participer comme de vrais trappeurs à la construction d’Igloo, la confection de repas typique mais 
aussi l’étude des différents indices de présence aussi bien des empreintes animales mais aussi végétales 
 

Classe « Devoir de mémoires » (à partir du cycle 2) 
« Un village parmi les justes », le Chambon sur Lignon unique collectivité à détenir ce titre pour la bravoure de ses habitants 
durant la seconde guerre mondiale. Cette classe permettra aux enfants de revenir sur les traces du passé afin de comprendre et de 
ne pas oublier. 
Le parcours de la mémoire permettra de suivre le chemin d’autres enfants d’antan, des rencontres locales, des recherches par petit 
groupe finaliseront ce projet qui n’a pour seul but la découverte d’un village qui a su prendre position pour protéger des enfants…    
 

Thème/Durée De septembre  à fin mars 2019 D’avril à fin juin 2019 
Cirque découverte 245 €/séjour      (5jours/4nuits) 265 €/séjour      (5jours/4nuits) 
Cirque spectacle 260 €/séjour      (5jours/4nuits) 280 €/séjour      (5jours/4nuits) 
Parc animalier 245 €/séjour      (5jours/4nuits) 265 €/séjour      (5jours/4nuits) 

Cinéma 265 €/séjour      (5jours/4nuits) 280 €/séjour      (5jours/4nuits) 
Sécurité Routière 250 €/séjour      (5jours/4nuits) 265 €/séjour      (5jours/4nuits) 

Trappeur 285 €/séjour      (5jours/4nuits)  
Devoir de mémoires 255 €/séjour      (5jours/4nuits) 275 €/séjour      (5jours/4nuits) 

 

 
 
 
 
 
 

Formule Mini-budget        Prix : 34 €/jour 
Ce prix comprend : l’hébergement en  pension complète 1 gratuité enseignant plus une gratuité accompagnateur par classe 
(minimum 15 enfants), l’assistance technique et pédagogique pour l’élaboration de votre séjour. 

Ces prix comprennent : l’hébergement en  pension complète, la gratuité pour l’enseignant, la gratuité pour un 
accompagnateur, la prestation des activités liés à la thématique,  les veillées spectacles tous les soirs  
Ces prix ne comprennent pas : le transport, les excursions, les visites et activités supplémentaires non prévues au 
programme, l’encadrement de la vie quotidienne. 
 


