
Dates  

Du 24 au 30 octobre 2021 (7 jours) 
 

Tarifs : 8 - 11 ans 

Prix CSE CAF 92 : 344 € 

Prix fort : 860 € 

Tarifs : 12 - 14 ans 

Prix CSE CAF 92 : 352 € 

Prix fort : 880 € 
 

Cadre de vie 
Vidéo de présentation du centre 

Dans les Pyrénées, à 10 km de la 

frontière espagnole, en pleine nature, 

notre joli centre « la Roseraie » est 

entouré d’un hectare de bois et de 

prés. 
 

 chambres de 4 lits, sanitaires et 

douche à l’étage.  
 

Une démarche écologique: tri, 

compost, chasse au gaspillage, 

réduction des emballages individuels, 

circuits courts, introduction de 

produits bio…      
 

Les repas sont cuisinés sur place par 

notre chef et service à table. 
 

Transport 
En train jusqu’à Toulouse puis en 

autocar (1h30) jusqu’au centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drones, astro et Micro fusées 
Saint-Béat - Haute-Garonne 

 

 

Fan de la conquête du cosmos, de l’observation des étoiles et de bricolage « spatio-

expérimental », ce séjour est fait pour toi !  

 

Ateliers, visites, animations… Ici, tout tourne autour de l’astronomie, des fusées et des 

drones ! On profitera du ciel toujours dégagé, d’un hébergement confortable et 

d’équipements adaptés pour prendre le temps d’observer les étoiles et d’imaginer les moyens 

de s’en rapprocher.  

 

Un séjour enchanteur pour les petits scientifiques et les grands rêveurs... 

 

2 journées astronomie 
Des professionnels passionnés te feront découvrir notre galaxie, et grâce à un diaporama et 

des maquettes, la mécanique céleste te sera révélée. 

Tu fabriqueras aussi une fusée décollant jusqu’à 150 mètres avant sa descente en parachute. 

Ces journées se clôtureront par des veillées d’observation des étoiles à l’œil nu et avec des 

instruments pour découvrir les constellations et leurs légendes. 

 

Journée à la cité de l’espace 
Une expérience magique pour découvrir de vrais engins spatiaux, pour admirer les trésors 

spéciaux et pour percer les secrets de l’espace. Entre nouvelles expériences ludiques et ateliers 

thématiques, tu deviendras un expert scientifique, tout en t’amusant !  

 

2 journées drone 
Nos intervenants te feront découvrir l’univers des drones à travers 4 ateliers : 

Conduite d’un rover FPV en immersion (avec lunettes de visualisation), simulateur de drone, 

initiation au pilotage sur petites machines et un atelier de montage (mécanique des drones).  

 

Les autres activités 
Le centre dispose d’une mini-ferme avec poules, lapins et chevreaux ainsi que d’un potager.  

Les animateurs proposeront chaque jour des grands jeux et des veillées 

 

 

Astronomie // Micro fusées // Drones // Cité de l’espace // Grands jeux 

 

8/14 ans 

Toussaint 2021 
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Les points forts LPM 
Environnement de pleine nature au cœur des Pyrénées. 

Nouvelle activité originale : la journée drone ! 

Visite de la cité de l’espace 

Séjour thématique complet 

Centre permanent LPM. 

 


