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• Pour lʼensemble de ces activités, et dans le but de préparer au mieux votre
sortie, il est possible de prévoir un temps dʼéchange avec lʼéquipe
enseignante (professeurs, accompagnateurs, éducateurs…) et de consulter
les guides enseignants sʼy référant.

• Des fiches pédagogiques seront envoyés en amont de la visite, en
fonction des activités, pour vous aider dans votre préparation.

• Sur place tout le matériel pédagogique nécessaire au bon déroulement de
lʼactivité est fourni.

CONTACTEZ GUILLAUME
Pour pour toute demande de devis
personnalisé et réservations.

05 62 57 61 66
groupes@lauragaistourisme.fr

Retrouvez toutes nos visites :
www.lauragais-tourisme/jeunespublic

Construisons ensemble
votre sortie en groupe

2023

https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/contact-groupe/
https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/jeunes-publics-et-scolaires/
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C1 C2 C3 C4

CONDITIONS ET GRATUITÉS
•Les enseignants, accompagnateurs et
conducteurs bénéficient de la gratuité sur
lʼensemble de nos activités (nombre
dʼenseignants/accompagnateurs par enfant
basé sur les quotas suivants) :
◦ C1 : 1 acc/5 élèves
◦ C2 et C3 : 1 acc/8 élèves
◦ C4 : 1 acc/15 élèves

•Les activités proposées ont lieu toute
lʼannée sur réservation et sous réserve de
disponibilité.

•Les lieux et horaires de rendez-vous
seront communiqués à la réservation.
Merci de respecter ces horaires pour vous
garantir lʼintégralité de lʼactivité.
• En cas de météo pluvieuse pour les
activités en extérieur, le contenu pourra être
réadapté ou une nouvelle date pourra être
proposée, selon les disponibilités.
• Nos activités sont proposées dans la limite
dʼun nombre maximal de personnes pour en
garantir leur bon déroulement. Au-delà de
cette limite, des activités complémentaires
à faire en toute autonomie pourront vous
être proposées, en alternance avec le
programme de base.

À CHAQUE CYCLE SON ACTIVITÉ !

Repérez-vous sur la brochure avec les logos :

Nombre de
participantsCP, CE1, CE2 CM1, CM2, 6e 5e, 4e, 3eMaternelle

Durée

Si Montgeard mʼétait conté
Visite costumée

Environnement

Histoire & patrimoine
Le canal du Midi

NaturoʼLac

Bastides & villages

Fresque du climat

Course dʼorientation scénarisée

Visite technique
Parc éolien & photovoltaïque

En équipe

Rallye pédestre
p.4

p.6

p.9

p.5

p.7

p.8

p.11

p.10

C1 C2 C3 C4

Très activeActiveCalmeIntensité physique de lʼactivité :



4

Vous volez vers une destination paradisiaque
lorsque votre avion sʼécrase ! En équipe, les
survivants devront parcourir le bord du lac de
la Thésauque à la recherche des bornes
dʼorientation.
Chaque étape permet aux élèves dʼapprendre
à sʼorienter en suivant une carte, à échanger
sur des choix stratégiques et à gérer son
énergie et son temps.
Le but: rassembler les chiffres du code qui
ouvre une malle de survie.
Des défis ponctuels sont à relever par les
élèves pour avancer dans la course.

•Partager des règles, assumer des rôles et des
responsabilités
•Lire le milieu et adapter ses déplacements à ses
contraintes

•Partager des règles, assumer des rôles et des
responsabilités
•Adapter ses déplacements à des
environnements variés

•Partager des règles, assumer des rôles et des
responsabilités
•Réussir un déplacement planifié dans un milieu
naturel aménagé

Répartition en 7 équipes maximum,
prévoir 1 accompagnateur par équipe.
Penser à mettre des vêtements de
sport et adaptés à la météo.
Nous vous informons que cette
activité nécessite de marcher et/ou
courir pendant 1h30, merci dʼen
avertir les enfants, les parents et les
accompagnateurs.

ATTERISSAGE FORCÉ !

C2

C3

C4

objectifs pédagogiques

Lac de la Thésauque

2h00Très actif 140 € 280 €

1 classe 2 classes

Cycles

COURSE DʼORIENTATION SCÉNARISÉE

C2 C3 C4

https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/jeunes-publics-et-scolaires/plein-air/atterrissage-force/


Munis de leur carnet de route, les élèves
mènent lʼenquête en équipe à travers les
ruelles de la Bastide de Montgeard pour en
découvrir ses secrets.
Tous leurs sens sont mis à lʼépreuve :
observation, recherche dʼindices, dessin,
énigmes, approche du patrimoine architectural
de la Renaissance, reconnaissance du Pastel…

•Restituer des résultats d’observation
•Comprendre qu’un espace est organisé

•Décrire l’architecture d’un monument •Situer
des lieux et des espaces les uns par rapport aux
autres

•Discuter, expliquer, confronter ses représentations,
argumenter pour défendre ses choix
•Se repérer dans le temps et l’espace: mettre en
relation des faits
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Challenge, concentration, gestion du temps
sont les maîtres-mots de ce rallye !

ÉNIGMATIC’
MONTGEARD

C2

C3

C4

objectifs pédagogiques

Montgeard

RALLYE PÉDESTRE

2h00Actif 140 € 280 €

1 classe 2 classes

Cycles
C2 C3 C4

Répartition en 7 équipes maximum,
prévoir 1 accompagnateur par équipe.
Penser à mettre des vêtements de sport
et adaptés à la météo.
Nous vous informons que cette activité
nécessite de marcher et/ou courir
pendant 1h30, merci dʼen avertir les
enfants, les parents et les
accompagnateurs.

https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/jeunes-publics-et-scolaires/sorties-decouvertes/enigmatic-montgeard/


Retour aux sources pour les élèves dans
un cadre naturel.

Identification et comparaison dʼessences,
observation et description de végétaux et
dʼinsectes, sensibilisation à la fragilité des
milieux découverts, création à partir
dʼéléments naturels… autant dʼactions pour
mieux appréhender un espace naturel.

Divers ateliers autonomes ou guidés (Land
Art, observation dʼinsectes, quizz animalier…)
plongeront les élèves dans un milieu méconnu
à respecter et conserver.

•Explorer le monde du vivant, des objets et de la
matière
•Agir, s’exprimer, comprendre à travers une
activité artistique

•Repérer les éléments du langage plastique dans
une production
•Expérimenter, produire, créer
•Formuler et partager des émotions
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NATURO’LAC

C1

C2

Lac de la Thésauque ou Lac de Vallègue

objectifs pédagogiques

Organisation en plusieurs sous-
groupes pour le confort des enfants.

Rotation entre les différents ateliers.

EN PLEIN AIR

2h00Calme 120 € 240 €

1 classe 2 classes (max 45 élèves)

Cycles

ENVIRONNEMENT

C1 C2

https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/jeunes-publics-et-scolaires/plein-air/naturolac/
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EN PLEIN AIRENVIRONNEMENT

Vous souhaitez parler à vos élèves du
changement climatique, mais vous ne savez
pas sous quel angle lʼaborder ?

La Fresque du Climat est lʼoutil idéal ! En
faisant appel à lʼintelligence collective, les
élèves, répartis en équipes, devront
positionner 23 cartes, des causes au
conséquences du réchauffement de notre
planète.

Nos animateurs, formés par lʼassociation “La
Fresque du Climat”, se déplaceront dans
votre classe pour animer cet atelier de
sensibilisation.

•Développer une conscience civique y compris dans
le domaine de l'environnement
•Etudier les énergies majeures de l'âge industriel et
les déplacement dans le cadre du développement
durable
•Développer le sens de l'observation, de la curiosité
et de l'esprit critique
•Donner une connaissance plus objective du monde

•Inciter l'élève à proposer des solutions originales, à
mobiliser ses connaissances et compétences pour
réfléchir aux enjeux du réchauffement climatique.
•Savoir s’intégrer dans une démarche collaborative
et enrichir son travail ou sa réflexion grâce à cette
démarche.
•Comprendre l'origine du changement climatique et
ses conséquences

C3

C4

objectifs pédagogiques

3h00 Tarif : Nous consulter

1 classe

Cycles
C3 C4

Frais de transport en supplément au-delà dʼun rayon de 25 kms autour de Nailloux.

Modèle des cartes de jeu fournies par Lauragais Tourisme à imprimer par vos soins.

Calme
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Les enfants partent à la découverte de du
village de Montgeard au côté dʼun
personnage mythique dʼune autre époque.

Il leur conte lʼHistoire,
marquée par le Pastel,
cette plante tinctoriale qui
a enrichi le Lauragais.

La visite sera ponctuée
par lʼapparition soudaine
de quelques uns des
personnages importants
de Montgeard.

Cette visite participative et colorée permet aux
jeunes de se plonger dans la vie dʼune
bastide entre le XIVe et XVIIIe siècle.

•Comparer des modes de vie à différentes époques
• Repérer et situer quelques événements dans un
temps long

•Appréhender l’histoire de l’art par la
théâtralisation et l’approche d’éléments
patrimoniaux

•Parfaire un raisonnement historique et la
transition entre les époques

LE DESTIN
D’UNE BASTIDE ROYALE

C2

C3

C4

Montgeard

objectifs pédagogiques

EN PLEIN AIRVISITE COSTUMÉE

1h00 110 € 220 €

1 classe 2 classes

Cycles
C2 C3

Calme

https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/jeunes-publics-et-scolaires/sorties-decouvertes/le-destin-dune-bastide-royale/
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•Comparer des modes de vie
• Repérer et situer quelques événements dans un
temps long

•Se repérer dans le temps et l’espace

•Parfaire un raisonnement historique et la
transition entre les époques

C2

C3

C4

Les élèves remontent le cours de lʼHistoire
depuis le XVIIe siècle et percent les mystères
de lʼemblématique canal du Midi et de son
ingénieux créateur Pierre-Paul Riquet.

SUR LES TRACES
DE PIERRE-PAUL RIQUET
Écluse de Négra

objectifs pédagogiques

Tout au long de la visite nous évoquerons le
transport en barques de poste, le commerce,
les améliorations apportées par le Marquis de
Vauban et le classement du canal par
lʼUNESCO au Patrimoine Mondial de
lʼHumanité.

EN PLEIN AIRCANAL DU MIDI

1h00 110 € 220 €

1 classe 2 classes (max 50 élèves)

Cycles
C2 C3 C4

Actif

https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/jeunes-publics-et-scolaires/sorties-decouvertes/sur-les-traces-de-pierre-paul-riquet/
https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/jeunes-publics-et-scolaires/sorties-decouvertes/sur-les-traces-de-pierre-paul-riquet/
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Perchés au sommet dʼune colline ou au bord dʼune agréable
rivière, ces villages sont les témoins de notre riche passé.

Quʼil sʼagisse du moyen-âge avec ses bastides, de lʼépoque
mouvementée de la croisade contre les Albigeois, celle de
lʼâge dʼor de la culture du Pastel, les tristes heures des
Guerres de Religion, lʼépoque florissante de la navigation sur
le canal du Midi ou encore le renouveau du XIXème siècle
grâce à la culture blé, vous trouverez à coup sûr un sujet qui
vous intéresse !

Avignonet-Lauragais

Calmont

Caraman

Montgeard

Villefranche-de-Lauragais (prévoir 2 créneaux si 2 classes)

Villefranche de Lauragais

Avignonet-Lauragais

Calmont

SPLENDEURS
DU PASSÉ

Calmont

1h00 110 € 220 €

Montgeard

Caraman

HISTOIRE & PATRIMOINE

C2 C3 C4

2 classes (max 50 élèves)1 classe

CyclesActif

https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/groupes-loisirs/visites-guidees/
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Au-delà de 48 personnes, combinez
votre visite avec une découverte

autonome du village d A̓vignonet Lauragais !
Ces activités seront à réaliser en rotation.
Prévoir 1h de plus. Supplément livret jeu +1€/
élève.

Ou poursuivez votre découverte en visitant
lʼexposition consacrée au Lauragais (Pastel,
canal du Midi, les moulins, le vent…) avec
un guide à Port Lauragais. Supplément à
prévoir.

Au cœur dʼun parc éolien et photovoltaïque,
les élèves sont amenés à découvrir et à
sʼinitier aux énergies renouvelables par des
maquettes et panneaux interactifs permettant
de comprendre le fonctionnement dʼune
éolienne et dʼun panneau solaire.

Lʼoccasion de sensibiliser le jeune public au
développement durable.

DANS L’AIR DU TEMPS

•Rendre compte des observations en utilisant un
vocabulaire précis
•Identifier des sources et des formes d’énergie
•Situer la Terre dans le système solaire et
décrire ses mouvements

•Caractériser quelques-uns des principaux enjeux
de l’exploitation des ressources solaires et
éoliennes

C3

C4

Avignonet-Lauragais

objectifs pédagogiques

ÉNERGIES RENOUVELABLES

1h00 110 € 220 €

1 classe

Cycles
C2 C3 C4

11

2 classes (max 48 élèves)

Calme

https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/jeunes-publics-et-scolaires/plein-air/dans-lair-du-temps/
https://www.lauragais-tourisme.fr/patrimoine-culturel/espace-decouverte-du-lauragais/


La Fresque du climat se réalise
dans votre école / collège / lycée

Lauragais Tourisme
Nailloux Outlet Village

31560 NAILLOUX

SERVICE GROUPES
+ 33 (0)5 62 57 61 66
groupes@lauragaistourisme.fr

Toulouse

Carcassonne

Foix
AndorreA66

A61

Lac de lʼOrme Blanc

Lac de Vallègue

40 min

20 min

p.

p.6

p.8

p.5

Lac de la
Thésauque

Caraman

Vallègue

p.10

Avignonet-Lauragais

Montgeard

p.10

Calmont

Nailloux

Lauragais
Tourisme

Loubens-Lauragais

Bourg-Saint-Bernard

p.4

p.9

p.10

Ecluse de Négra
Montesquieu-Lauragais p.10

p.10

p.6

p.11

Port-Lauragais

Villefranche-
de-Lauragais

p.7


