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Monsieur Daniel VEREECKE 
Maire de Ste Geneviève 
2 rue Maurice Bled 
60730 STE GENEVIEVE 
 

Affaire suivie par Estelle Bravo 
N/Réf. : JPC/EB/182b/22 
Objet : Proposition séjour 2023  
 

 Clermont, le 20 octobre 2022 
 

Monsieur le Maire et Cher Collègue, 
 
Pour faire suite à la demande de Mme LAMRANI & sa collègue de l’école Roger Pauchet, je vous prie de trouver 

ci-après la proposition de tarif & programme pour le séjour suivant :  
 

Hébergement, activités (1)  : 312,85 € x 51él. = 15 955,35 €

Transport car GT57 - A/R école/centre + déplacements sur place (1) 5 545,00 €

TOTAL GENERAL (1) 21 500,35 €

Coût du séjour par élève  (1) 421,58 €

"Partons à la découverte des Volcans d'Auvergne, de la biodiversité                                                                                           
& Activités de Pleine Nature "                                                                                                                                                                                  
Centre "Chantarisa" - Coltines                                                                                                                                                                  

du 27 au 31 Mars 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
51 CM1/2 + 2 enseignantes + 4 adultes bénévoles de l'école

(1) ce tarif sera revu dans les cas suivants : de mise à jour des tarifs sur l'année n+1 et/ou de modification de l’effectif et/ou de modification des 
tarifs des intervenants/musées et/ou de modification de programme et/ou de non-départ d'une des classes si minimum 2 classes partent pour le 
même séjour et/ou d'augmentation du coût des transports et/ou si hausse persistante des carburants et/ou augmentation du coût de la 
prestation "bagages porte à porte" et/ou modification des taux des taxes sur les différentes prestations. 

(2) suivant les disponibilités du centre au moment de la réservation

En cas d'annulation/désistement après signature de la fiche de réservation, le dédit reclamé par le centre et les différents prestataires du séjour 
sera facturé à la Mairie et/ou au Syndicat et/ou à la coopérative scolaire.   

 Le prix du séjour comprend : 
 l’hébergement en pension complète du diner du 27-03 au pique nique du soir du 31-03-2023 
 l’indemnité & la gratuité du séjour de l’/des enseignant(e/es) x2 
 le transport école/centre A/R + déplacements sur place 
 l’encadrement : 4 bénévole de l’école (tarif revu si modification de l’effectif ou du nombre d’adulte. Un adulte 
du groupe au moins devra être titulaire d’un des diplômes de secourisme AFPS, SST ou PSC1. Tous les 
bénévoles doivent être assurés RC, ils devront se conformer aux éventuelles exigences liées à la situation 
sanitaire. Le SMIOCE n’est pas responsable des bénévoles choisis par les enseignants) 
 les visites et animations/ateliers prévues au programme joint (programme modifiable & modulable selon votre 
souhait – sous réserve de la disponibilité des différents sites et intervenants) 
 la mise en place du blog-séjour « on donne des nouvelles », blog gratuit & sécurisé 
 l’assurance complémentaire accident/rapatriement à la MAE pour les élèves & l’aide à la constitution du dossier 
administratif et pédagogique    

 
 
 

…/… 

http://www.smioce.fr/


 
 

Le SMIOCE demandera le règlement d’arrhes d’un montant de 700€ par classe pour tout séjour confirmé 
par le retour de la fiche de réservation jointe. Ce montant sera déduit de la facture finale du séjour. 

 
Mes services se tiennent à votre disposition afin d’ajuster cette/ces proposition-s selon vos exigences. 
 
Vous souhaitant bonne réception. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire et Cher Collègue, à l’expression de mes salutations distinguées. 

 
Le Président,  

 
Jean-Paul CABADET 



Matin Après-midi Soir

27 mars

28 mars
jeux mis à 
dispo des 
classes

29 mars
jeux mis à 
dispo des 
classes

30 mars

Repas 
Auvergnat & 

soirée 
musicale avec 
matériel mis à 

dispo

31 mars

Journée à Coltines                                                    
2 groupes et 2 activités en rotation sur la journée                                                                                                                                                                               

Groupe 1 : Visite patrimoniale du musée de Coltines : patrimoine , agriculture, saisons, culture 
occitane, histoire de vie en campagne & Retour sur le terrain et travail à partir de la sortie de la 
veille. Apports cognitifs. Quelles déductions ? Quelles actions & comportements devons-nous 

induire                                                                                                                                                                      
Est ce qu'un cohabitation entre l'homme et les grands prédateurs est possible ?                                                                        

Du local au glabal? Pris en compte de la dimension interactive (échalle territoriale et planétaire) 
Encadré par des intervenants     

08h00 : Départ du centre pour Vulcania avec les paniers-repas du midi/dîner et le goûter                                                                                                               
***                                                                                                                                                                                                                       

10h00 : Arrivée à Vulcania  -  Visite libre                                                                                                                                                                                                                                                     
***                                                                                                                                                                                                                                                                                               

14h00 : Départ de Vulcania pour retour à l'école prévu vers 21h15
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Classe "Partons à la Découverte de Volcans d'Auvergne, de la biodiversité                                                                                                       
et activités de pleine Nature"

"Chantarisa" - COLTINES
du 27 au 31 Mars 2023

Classes de Mesdames SAUDEMONT & LAMRANI                                                                                                                                                                                                            
Ecole primaire Roger Pauchet - STE GENEVIEVE

Départ de l'école vrs la Chaine des Puys Rendez-vous avec l'équipe                                                                                                                                                              
du centre en fin de matinée (vers 12 h 30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

*** Pique-nique ***
Après midi : Ascension du Puy de La Vache (volcan effusif avec cratère égueulé) et regard sur Puy de Dôme 

(volcan explosif en dôme) : Lecture de paysage : forme, disposition et structure des édifices. Hypothèses de 
formation émises par les enfants. Collecte de roches et échantillonnage. Identification des roches. Apports cognitifs 
et vérification des hypothèses. Histoire de volcans. Comparaison entre les différents édifices volcaniques. Encadrée 

par BE montagne spécialité volcans, biodiversité, sciences et patrimoine.
***                                                                                                                                                                                                                                         

Départ pour le centre "Chantarisa" à Coltines - arrivée en fin de journée - Installation et mot de bienvenue.

Journée à Coltines                                                    
2 groupes et 2 activités en rotation sur la journée                                                                                                                                                                               

Groupe 1 : Synthèse "Paysages et volcans" en lien avec la journée de la veille. D'où viennent les 
volcans : "La terre, une formidable machine". Classement des roches par critères. Les familles 

de roches, comment les reconnaitre. Expérimentationss, Utilisation de la malle pédagogique 
paysage. Encadrée par des intervenants                                                                                                                                            

***                                                                                                                                                                                                              
Groupe 2 : Parcours d'orientation avec lecture de la FFO. Encadrement par un intervenant + des 

adultes de la classe

Journée "Roche & Grimpe"                                                                                                                                                                                                        
2 groupes et 2 activités en rotation sur la journée                                                                                                                                                                                                                                  

Groupe 1 : Escalade et rappel sur le site d'escalade du bout du monde                                                                                                                                                                                                                
***                                                                                                                                            

Groupe 2 : Randonnée "Nature" avec 2 intervenants. Passage dans différents milieux naturels. 
Au cours de cette randonnée : regard sur la biodiversité (observation et détermination), notion de 

chaine alimentaire, .... croquis de terrain. fin de randonnée : inventaire des espèces rencontrées et 
mises en perspectives des questionnements et hypothèses sur la biodiversité. Exemple du rapace 

Milan royal, espèce emblématique de notre territoire

20-10-2022
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