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Volcanisez vos élèves !
Avec notre «triple A»

Classe volcans - Classe de neige - Classe rousse - Colonie de vacances
Les Cols des Volcans est un collectif, basé à la Bourboule et à Pontgibaud en Auvergne, avec des 

professionnels de l’accueil d’enfants, de jeunes et d’adultes (hébergements, animations).
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Avec notre «triple A»BAT



Passeport Volcan 40 élèves
279 euros ttc par enfant / semaine

50 élèves
266 euros ttc par enfant / semaine

80 élèves
252 euros ttc par enfant / semaine

150 élèves
227 euros ttc par enfant / semaine

Matin :
   Installation et présentation du planning et du
   réglement.
   Jeu découverte de la Bourboule.

Après-midi :
   Lecture de paysage à la Roche des Fées.

Soirée :
   Courrier.

LUNDI

MARDI
Matin :

 

Après-midi :

Soirée :

Matin :

Après-midi :
   Visite de Vulcania.

Soirée :
   Confection de maquettes de volcans 
   ou quizz»qui veut gagner des bonbons» (quizz
   sur l’Auvergne).

MERCREDI

Matin :
   Rencontre avec le tailleur de pierre 
   ou visite du musée de la Toinette 
   ou visite du musée de l’école rurale.

Après-midi :
    Étude des étages de la végétation en télécabine
   ou jeu à la recherche du trésor du Brigand
   Aymerigot
   ou visite des thermes.

VENDREDI

JEUDI
Matin :

Soirée  :

Initiation à la géologie, recherche de perlites
ou visite d’une ferme de fabrication du 
St Nectaire.

Source de Volvic
ou visite du plateau de Gergovie

ou le volcan à ciel ouvert Lemptégy.

Randonnée dans les puys
(Puy  de Dôme, Puy Pariou).

Contes et légendes.

Circuit chaîne des Dores.
Étude en nature sur le volcanisme Auvergnat
ou visite animée du château de Murol 
ou visite de la  basilique  Notre-Dame d’Orcival. 

Retour par les sources d’eau chaude.

Repas médiéval (si visite du château de Murol) 
ou danses folkloriques.

Spéciale automne Volcan 
à partir de 

227 euros 
par enfant /semaineBAT

 ( transport inclus depuis l’école)



40 élèves370 euros ttc par enfant / semaine50 élèves360 euros ttc par enfant / semaine80 élèves350 euros ttc par enfant / semaine150 élèves325 euros ttc par enfant / semaine

* : en option
Les tarifs et les activités mentionnés sont indicatifs. 
Il vous est possible de composer votre propre programme. 
Les séances de ski sont encadrées par des moniteurs ESF. 
Tarifs tout compris (transport inclu depuis l’école).

Passeport Neige

LUNDI
Matin :

 Installation et présentation du planning et du 
règlement.

   Jeu découverte de la Bourboule.
Essayage du matériel.

 Lecture de paysage à la Roche des Fées
ou Classe Volcan.

Courrier.

MERCREDI
Matin :

 Initiation à la géologie.
Étude du barrage de Bort les Orgues

ou recherche de minéraux
ou baptême de chiens de traîneau.*

Séance ski n.2

Matin :
   Étude des volcans
   ou bobluge
   ou randonnée en raquettes
   ou Classe Volcan «éruption sur maquette».

Après-midi :
   Séance de ski n.1

Soirée :
   Contes et légendes.

MARDI

Journée :
   Ski séance n.3 et 4.
   Repas auvergnat traditionnel
   Danses Folkloriques.*

JEUDI

VENDREDI
Matin :
 

Après-midi :

Séance de ski : évaluations.

Musée de la Toinette
ou rencontre avec les chiens d’avalanche
ou hydrologie étude des sources d’eau
ou visite des thermes 
ou étude de cascade
ou étude des étages de la végétation en 
télécabine.

Après-midi :

Soirée :

Après-midi :

BAT
(Station de ski : Super-Besse/Mt Dore)

 ( transport inclus depuis l’école)



Passeport «La Féerie des Volcans»

Arrivée, installation.
La roche des fées

ou Le chien noir de Pontgibaud.

LUNDI MARDI
Lac Pavin «la légende du diable».
Cascade Vernière «la légende du 

cerf».

MERCREDI
Atelier création de récit.

Puy de Dôme : le nid de la poule «le 
rassemblement des sorcières».

Le puy Pariou, la légende du père 
Liard.

JEUDI
Atelier création de récit.

Soirée, les contes des enfants.

VENDREDI
La vie d’autrefois, Musée de la 

Toinette.
Les Sources d’eaux chaudes.

Notre Passeport «La féerie des Volcans» vous propose la traversée de l’Auvergne mystérieuse, avec ses 
volcans, ses sources, ses cascades...

Il suscite l’imaginaire de l’enfant, sa créativité et le maniement de la langue française.
Création de récits avec une conteuse professionnelle agréée I.A.

Passeport Moyen-âge
Rencontre avec Dames 

Méliandre et Mélusine, et 
Messire Baian.

Visites de châteaux.

Démonstrations de combats, 
présentation des armes.

La frappe de Monnaie, la 

calligraphie en atelier 

création.

La nourriture au 
moyen-âge.

La médecine au 
moyen-âge.

Spectacle.

BAT
40 élèves276 euros ttc par enfant / semaine50 élèves263 euros ttc par enfant / semaine80 élèves249 euros ttc par enfant / semaine150 élèves230 euros ttc par enfant / semaine

40 élèves
291 euros ttc par enfant / semaine

50 élèves
287 euros ttc par enfant / semaine

80 élèves
285 euros ttc par enfant / semaine

150 élèves
282 euros ttc par enfant / semaine

Séance Fauconnerie
350 euros ttc 
pour le groupe

 ( transport inclus depuis l’école)

 ( transport inclus depuis l’école)



Les Cols des Volcans
une autre vision de vos vacances

En famille, entre amis, sans se soucier du quotidien (cousinade, Noël, Nouvel an, week-end) dans le cadre 
naturel incomparable du parc des volcans d’Auvergne, prenez des vacances clefs en main !
Vous pouvez composer vous même votre programme, nous consulter pour les tarifs.

Charte qualité Auvergne !
Pack hiver à partir de :

Ski 38€/jour
Snow 45€/jour

Séjour famille à partir de :
adulte 39€/jour
enfant 30€/jour
ado 32€/jour

Organisation de rassemblements sportifs
Pension complète à partir de 28€ par jour

Les Cols des Volcans
J.S. 0630471009 - I.A. 14.11 50Les Roitelets

J.S. 063471013 - I.A. 11.02.43

Au Centre des Volcans

BAT



Venez sur notre site internet composer 
votre propre programme ! 

Le projet passeport est un véritable projet 
pédagogique :

donner l’envie de connaitre, attiser la curiosité. 
Le passeport volcan, c’est la découverte d’une 
région en suivant plusieurs  ils conducteurs, 

adaptés aux enfants en provenance du primaire 
et du collège.

Nos programmes se veulent déclencheurs 
d’étonnement, source de découvertes et de 

connaissances en relation avec les programmes 
scolaires.

Les thèmes abordés peuvent être une 
base de travail pour l’année scolaire, un 

complément d’étude sur un point particulier 
ou une vérification des acquis étudiés en classe 

auparavant.

Le volcanisme, la géologie, les glaciers, l’érosion, 
puis les hommes sont les acteurs principaux de 

votre séjour.

Comprendre un paysage, s’interroger sur les liens 
étroits qui unissent les volcans, l’eau et bien sur 
la vie des hommes, leurs coutumes et traditions 

mystérieuses.

Comprendre un paysage c’est aussi voyager 
dans le passé, identi ier le présent et pouvoir se 

projeter dans l’avenir.

Car le présent est un livre vivant qui ne connait 
pas le mot « in».

Un programme cohérent en fonction de vos 
attentes adapté aux différents niveaux scolaires 

et tenant compte de votre budget.

Des intervenants reconnus par les ministères 
de la Jeunesse et des Sports et de 

l’Inspection Académique (beatep, bapaat, bafd, 
accompagnateur moyenne montagne, docteur en 

géologie).

Les Cols Des Volcans
68 av. Alsace-Lorraine

63150 La Bourboule
06 03 89 34 38
04 73 81 02 31

lescolsdesvolcans.free.fr
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