
 

 

 

 

 

NOM DU CENTRE Centre d’accueil Pyrénéen à Uz 

THÈME DU SEJOUR Environnement : 

Milieu montagnard  

Spécial maternelle premier départ en montagne 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

 
Trajet aller, 

 Accueil, installation découverte de 
l’environnement proche du centre.  

 
 

Poursuite des ateliers de découverte nature 
autours autour du village avec des animateurs 

spécialisés. Les animaux du village, les 
maisons, le ruisseau…  

 
Préparation au départ. 

 
Sortie découverte du lac d’Estaing avec un 

animateur nature. 
 

DÉJEUNER 

 
Découverte du village, de son environnement 
proche. Petite balade adaptée intégrant divers 

ateliers, appréhender la pente, lecture 
paysagère, collecter des éléments naturels … 

 
Visite du Grand Parc animalier Pyrénéen 

d’Ayzac-Ost, rencontre avec l’Ours, le loup, la 
loutre… espace pour nourrir les marmottes, 

enclos avec des chèvres accessibles aux 
publics, confection d’empreinte en argile.   

 
Pique-nique en montagne, trajet retour sans 

repasser par le centre 

DÎNER 

VEILLÉES 

 



 

 

NOM DU CENTRE Centre d’accueil Pyrénéen à Uz 

THÈME DU SEJOUR Environnement : Milieu Montagnard avec transport 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

 
 

Trajet aller accueil au 
centre, installation 

 
Au départ du centre, petite 

randonnée ponctuée 
d’activité de découvertes de 

la nature, de la forêt de 
l’étage collinéen jusqu’aux 

estives de montagne. 

 
Sortie à la journée au Cirque 

de Gavarnie patrimoine 
mondial de l’UNESCO, 
paysage, végétation 

montagnarde, formation 
géologique, faune, flore, 
cycle de l’eau… avec un 
professionnel montagne 

 

 
Sortie à la ferme. 
Découverte de la 

fabrication du fromage 
fermier, du travail de 

l’agriculteur de 
montagne et de ses 

animaux 
 

 
 

Sur le chemin du retour, 
Découverte du 

Sanctuaire de Lourdes, 
haut lieu de pèlerinage 
Chrétien , sortie à Saint-

Savin au départ à pied du 
centre, visite du village … 

DÉJEUNER 

 
Découverte de 

l’environnement proche du 
centre, lecture paysagère, 
petit patrimoine bâtit du 

haut Lavedan … 

 
Visite de la maison du Parc 
National des Pyrénées de 

Cauterets 
 

Transfert bus au Pont 
d’Espagne pour découvrir 
les cascades et prendre le 

gouter en plein air. 

 
L’hydroélectricité, supports 
pédagogique, présentation 
d’infrastructure, possibilité 

de visite centrale 
hydroélectrique de 

Pragnéres 
 

 
Découverte du barrage 
du Tech et de son 
sentier d’interprétation 

 

 
Trajet retour  

DÎNER 

VEILLÉES 

Ce programme est prévisionnel et correspond au descriptif proposé en brochure sur une base de 20 élèves. Tous les projets de classes de découvertes sont adaptables au projet de 
l'enseignant(e). 



 
 

 

 

 

NOM DU CENTRE Centre d’accueil Pyrénéen à Uz 

THÈME DU SEJOUR Environnement :  

Milieu montagnard sans transport sur place 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

 
 

Trajet aller accueil au centre, 
installation  

 
Possibilité d’arriver en train 

via Lourdes puis transfert Bus 
SNCF jusqu’à Pierrefitte-

Nestalas.  
 

 
Ateliers nature : différents 

suivants la saison, l’effectif du 
groupe, le niveau des élèves, 
les conditions rencontrées … 

motricité, appréhender la 
pente avec et sans corde, 

parcours, slackline …, activité 
autour des sens, land art,  

stone balance …  

 
 
 

Une sortie montagne sur toute 
la journée, pique-nique dans le 

sac, direction les estives, les 
granges, les ruisseaux 

ferrugineux … 

 
Le village d’Uz, son petit 
patrimoine bâtit avec les 

matériaux locaux, maisons 
d’habitation, grange, four 

à pain, lavoir… une 
architecture typique 

adaptée aux conditions 
climatiques, au mode de 

vie des habitants.  

 
Dernière escapade autour 
du centre pour explorer 
encore des endroits cachés 
ou départ à pied pour 
rejoindre par le chemin du 
facteur la gare routière de 
Pierrefitte-Nestalas 

 

DÉJEUNER 

Découverte des alentours 
proches, lecture paysagère, 
début de notre exploration 
nature de découverte de 
l’environnement. 
 Si arrivée en train, 
transfert au centre à pied 
par la coulée verte et 
sentiers balisés, prise des 
bagages par un véhicule.  

Poursuite de nos ateliers de 
découverte : sur le thème des 
oiseaux et rapaces, 
conférence, débat, bricolage à 
partir d’éléments naturels 
(mangeoire, nichoir…) ou 
autres bricolages au choix 
peinture sur ardoise, 
fabrication de bâton de 
marche…Le centre est 
référencé refuge LPO (ligue de 
protection des oiseaux) 

On laissera la forêt de 
l’étage collinéen sous nos 
pas pour aller découvrir les 
estives au-dessus du village 
De retour au centre 
présentation de nos 
« trésors » cranes, plumes, 
bois… collectés lors de nos 
diverses sorties nature 
autour du centre. 

 
 
Grand jeu de piste dans 
le village, pour courir, 
jouer et réinvestir ce 
que l’on a appris.  
 
 

 
Trajet retour 

DÎNER 

VEILLÉES 

Ce programme est prévisionnel et correspond au descriptif proposé en brochure sur une base de 20 élèves. Tous les projets de classes de découvertes sont adaptables au projet de 
l'enseignant(e). 
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