
#REF!

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5

Distance 
journalière

Thème Arrivée Départ

Matin
Trajet aller depuis 

l’établissement

Le village de St nectaire 
(balade découverte, église 
romane, sources, édifices 
historiques, volcanisme) 

encadré par 
accompagnateur de 

montagne .

Les villes d'eau  (balade 
découverte, sources, centre 

thermal, architecture, 
histoire) encadré par 
accompagnateur de 

montagne .

Le Château de Murol (visite 
animée, un retour à l'époque 

médiévale à travers les 
couloirs du temps et du 
château) avec un guide.

Vulcania  (journée à la 
rencontre des volcans, des 
sciences de la Terre et de 

l’univers.     

Repas
Pique-nique

(fourni par les familles ou 
l’établissement)

Déjeuner au centre Pique-nique                          (parc 
Fenestre de La Bourboule)

Déjeuner au centre Pique-nique

Après-midi

Arrivée  au centre.
Installation dans les chambres.
Découverte du lac Chambon 

(balade découverte, formation 
du lac, faune, flore) avec 

animateur du centre.                                                                              
Animation: 2h/3h

La ferme de l'oiseau 
(découverte de la ferme, des 

animaux, de la traite de 
vacahe, de la fabrication du 

fromage, des caves 
d'affinage, dégustation).

Scénomusée de la 
Toinette/grange du Julien 

(lieux chaleureux retraçant la 
vie montagnarde vécue 

autrefois, mélange subtil 
d'authenticité et de 

techniques d'avant-garde).

La cité médiévale de Besse 
(jeu de piste à travers les rues 

piétonnes, village 
pittoresque, boutiques 

souvenirs) avec animateur 
du centre.                         

Creusé dans d’anciennes 
coulées de lave, la parc 
propose une aventure 

passionnante : parcours 
animés, spectacles 

audiovisuels, films en 3D et 
4D).                                     

 Trajet retour,  DÉPART avec 
les goûters

Repas Dîner au centre Dîner au centre Dîner au centre Dîner au centre
Soirée

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU PUY-DE-DÔME VILLAGE VACANCES LE GRAND PANORAMA
Service Classes découvertes – 31 rue Pélissier 4 impasse des rives – Lac Chambon
63028 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 63790 CHAMBON-SUR-LAC
Tél. 04 73 14 79 10 – Fax 04 73 90 96 28
grandpanorama@fal63.org

À NOTER QUE CE "PROGRAMME PRÉVISIONNEL D'ACTIVITÉS" N'EST DESTINÉ QU'À POSER LE CADRE DU FUTUR SÉJOUR ET QU'UN EMPLOI DU TEMPS DÉFINITIF SERA CONSTRUIT 
CONJOINTEMENT LORS D'UN CONTACT ENTRE LE RESPONSABLE D'ANIMATION ET L'ENSEIGNANT RÉFÉRENT POUR LE GROUPE.

Programme pour 5 jours/4 nuits
FARANDOLE HISTORIQUE


