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N° Centre

Centre

Code
postal

VILLE

Coordonnées (téléphone, mail , site)

81-99-16 Berlats Accueil Découverte

81260 BERLATS

05.63.74.02.90
cvberlats@wanadoo.fr
http://www.berlats.com/

81-96-03 Le Moulin des Sittelles

81100 BURLATS

05.63.71.09.83
musiphiles@orange.fr
http://www.musiphiles.asso.fr/

81-04-35

Base de loisirs VERE
GRESIGNE

81-02-32 Foyer Léo-Lagrange

81140

81300

CASTELNAU DE
MONTMIRAL

05.63.33.16.00
blvg81@orange.fr
http://www.baseveregresigne.com/

GRAULHET

05.63.34.54.32
foyer.leo-lagrange@wanadoo.fr

LABASTIDE
ROUAIROUX

05.63.98.00.52
DomaineduThore@wanadoo.fr
http://www.domaineduthore.com/

81-98-10 Domaine du Thoré

81270

81-04-37 Château de Calmels

81230 LACAUNE

81-95-01

Centre de vacances CGCV
Georges papiau

81230

LACAUNE LES
BAINS

81-01-27 Relais-loisirs de Brametourte 81440 LAUTREC

81-04-33 Auberge du Cap

81-00-24 Centre de Castaunouze

81-01-25 Relais-loisirs de la Roucarié

81-02-30

81-00-04

Centre de vacances La
Sigourre

Base de plein air de
RAZISSE

81-04-36 Château du Vergnet

81450 LE GARRIC

81200

MAZAMET

81640 MONESTIES

81360

81120

05.63.37.29.67
contact@chateau-calmels.com
http://www.chateau-calmels.com/
01.40.81.81.94/06.07.64.41.16
willy,quentel@i-carre.net
http://www.cgcv.org/

05.63.75.30.31
stephanie@relais-de-brametourte.com
http://www.relais-de-brametourte.com/

05.63.80.21.35
aubergecapdecouverte@wanadoo.fr
http://www.auberge-capdecouverte.com/
05-63-61-27-07
office-tourisme.mazamet@imsnet.fr
http://www.tourisme-mazamet.com/
05.63.36.81.14
accueil@caploisirs.asso.fr
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Capacité d'accueil

Activités dominantes

86 (dont 43 places pour des maternelles) dans Escalade, spéléologie, tir à l'arc, orientation, VTT, ping-pong, mini3 bâtiments en dur.
tennis, basket
4 classes
94 couchages (84 élèves dont 32 lits
supérieurs interdits à des moins de 6 ans)

50 en camping - tentes non fournies

Activités musicales

Mini-golf, tennis, promenade, volley-ball, pétanque, pêche ...

Ce centre est ouvert de février à mi-octobre

3 salles de classes
Randonnées, cyclismes, VTT, salle de danse, Piscine municipale à
70 couchages (dont 13 lits supérieurs interdits
proximité, ping-pong, salon bibliothèque
à des enfants de moins de 6 ans)
2 salles de classes - 80 couchages - dont 64 Le textile et son patrimoine ; la forêt, milieu souterrain, spéléo ;
pour des maternelles
musique et nature

29 élèves + 11 adultes

2 salles de classe
60 couchages
Gîte : 28/27 élèves + 2/3 adultes => Total : 30
couchages (dont 7 lits supérieurs interdits à
des enfants de moins de 6 ans);
3 Mobil-homes : 5 enfants + 1 adutles par
mobil-homes => Total 18 couchages ;
14 Bengalis (période fin de printemps au tout
début de l'automne) : 90 élèves de plus de 6
ans + 14 adultes.
Soit un total de 152 couchages, dont 20
couchages pour adultes et 97 couchages
interdits à des enfants de moins de 6 ans.

176 couchages

Randonnées, possibiltés diverses activités avec structures
extérieures au centre - espace source chaude à proximité
Terrains de jeux collectifs, Randonnées, "Espace des sources
chaudes" à proximité - possibiltés diverses activités avec
structures extérieures au centre -

Initiation équestre - découverte de la ferme et des animaux fabrication de beurre et de pain - activités natures (faune, traces,
lecture paysage, évolution des 4 saisons) - parcours d'orientation
A 3 km : Village médiéval - moulin à vent - parc aquatique

Ski, football, handball, basquet, beach volley, éducation à
l'environnement et au patrimoine

Caroline FORREST (chargée de la location)
01.41.81.96.00

1) La piscine ne peut être utilisée pour des
scolaires du premier degré qu'en présence d'un
maître nageur sauveteur.
2) Les "Bengalis" ne peuvent accueillir des enfants
qu'en période d'été (fin du printemps et le tout d'but
de l'automne)
3) L'hébergement en "Bengalis" ne convient pas au
élèves de maternelle"

Pole de loisirs de CAP'Découverte

28 couchages (dont 12 lits supérieurs interdits Randonnées, VTT, Maison du bois et du jouet, activité autour du
à des enfants de moins de 6 ans)
bois, Arboretum, village médiéval, initiation au Moyen-âge

50 élèves + 8 adultes

Randonnées, plan d'eau, piste cyclable, site d'escalade, centre
d'équitation, musées à proximité

MONTREDONLABESSONNIE

05.63.75.14.18
mairie.montredonlabessonnie@wanadoo.fr
http://www.montredon-labessonnie.fr/

38 couchages dont 17 lits supérieurs interdits
Nature, planétarium, observatoire
à des enfants de moins de 6 ans

MONTROC (sauf
ferme équestre)

05.63.55.72.09
base.departementale-razisse@cg81.fr
http://bases-departementales.tarn.fr/

Environnement, culture XIXè siècle - Peintre Toulouse Lautrec 3 salles de classe - 92 couchages (sans le
Escalade, équitation, initiation quad, randonnée, circuit VTT - Salle
couchage prévu à l'infirmerie) + 49 couchages
TV / BCD - Laboratoire équipé d'un matériel scientifique permettant
dans 9 bungalows (Les bungalows sont
l'exploitation de relevés ou l'analyse de collectes réalisées sur le
interdits aux enfants de maternelles)
terrain

05.63.80.50.72
g.longueville@wanadoo.fr
www.sarl4vents.com

Environnement - Activités diverses à proximité : équitation,
66 couchages au total (38 au Château Vergnet
randonnée, circuit VTT, course d'orientation, fermes et élevage,
+ 28 dans l'annexe Maynerie)
divers musées.

81190 MOULARES

Observations

L'accueil d'élèves dans les chalets implique la
présence d'un adulte dans chaque chalet.
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Parc résidentiel de loisirs
"Les Rives du lac du
81-10-38
Laouzas"
Ferme de Rieumontagne

Code
postal

VILLE
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Capacité d'accueil

Activités dominantes

2 salles de classe
17 chalets : 68 couchages (dont 17 lits
supérieurs interdits à élèves de moins de 6
ans)

Activité diverses à proximité : musée - patrimoine - environnement voile - canoë - randonnée

81320 NAGES

05.63.37.45.76
vacances@lesrivesdulac.com
http://www.lesrivesdulac81.fr/presentation.php

81-00-20 Centre « Fer à Cheval »

81250 PAULINET

05.63.55.84.57
auferacheval@wanadoo.fr
http://www.auferacheval.com/

74 couchages (dont 2 couchages adultes)

Initiation équestre - Découverte du milieu rural, de la ferme et de
ses animaux - Education à l'environnement - Activités nature
(faune, flore, cuisine sauvage, découverte des insectes, jouer avec
la nature), Découverte du patrimoine

81-98-08 Domaine du Cèdre

81660 PAYRIN

05.63.61.08.27
centre.aere.payrin@wanadoo.fr
http://domaine-du-vieux-cedre.fr/

50 (les maternelles ne sont pas accueillies)

Randos "le sidobre" - musées - artisanat - atelier bois

81140 PENNE

05.63.33.10.85
contact@fontbonne-tarn.com
http://www.fontbonne-tarn.com/

5 classes - 121 couchages (dont 21 lits
superposés interdits à des enfants de moins Patrimoine historique et industriel - Protection de l'environnement
de 6 ans)

81-98-15

Centre d’accueil de
Fontbonne

05.63.33.11.30
lascroux@fol81.org
http://www.fol81.org/

81-01-28 Domaine de Lascroux

81140 PUYCELSI

81-01-29 Les Clauzels

05.63.56.37.13
81140 ROUSSAYROLLES contact@clauzels.com
http://www.clauzels.com/

81-00-22

Ferme équestre Puech
Merlou

81-00-23 Le Ségala

81350 SAINT GREGOIRE

81170

SAINT MARTIN
LAGUEPIE

05.63.55.02.46
puech-merlhou@wanadoo.fr
http://www.terre-equestre.com/puech-merlhou/
05.63.56.10.08
foyerdusegala@orange.fr

81710 SAIX

05-63-74-81-81
castres@dh-management.eu
http://www.campanile.com

81-98-12 Centre d’accueil

81350 SERENAC

05.63.56.41.72
base.departementale-serenac@cg81.fr
http://bases-departementales.tarn.fr/

81-02-31 Le Moulin de Padiès

81540 SOREZE

81-96-05 La Pouzaque

81110 VERDALLE

81-12-39 Hôtel restaurant Campanile

05-61-48-68-72
pradel.pierre@sfr.fr

05.63.50.32.75
lapouzaque@free.fr
http://www.lapouzaque.org/

Découverte de la faune et de la flore, parcours d'orientation et de
60 couchages (dont 28 lits supérieurs interdits botanique, rallye photos, astronomie, escalade.
à des enfants de moins de 6 ans)
A proximité : visite de mièlerie, verger conservatoire, visite de
Puycelsi, de Bruniquel, campement préhistorique

44 couchages (dont 15 couchages interdits
aux enfants de moins de 6 ans)
2 salles de classe
40 couchages (dont 14 lits interdits à des
élèves de moins de 6 ans) + 6 adultes

Observations

1) l'accueil dans ce centre est conseillé à des
élèves de classes élémentaires et de classes de
grandes section de maternelle.
2) Lors de l'accueil de chaque groupe en nuitée,
une simulation d'évacuation des locaux en cas
d'incendie dans la partie nuit de l'établissement doit
être effectuée.
3) Les scolaires n'ont pas accès à la piscine.
4) Les 6 chalets individuels ne sont pas destinés à
l'accueil de classes durant la période scolaire.

Activités sportives, éducation à l'environnement et au patrimoine.

Découverte du cheval et de la nature ; ressources locales

2 salles de classe Fabrication du pain, fromages, bouquets secs, découverte de la
56 couchages (dont 30 lits supérieurs interdits
flore et de la faune, ferme animalière,,,
à des moins de 6 ans)
3 classes
40 couchages dont 32 pour des élèves de
cycle 3 (CE2/ CM1/ CM2), 6 pour des adultes, A proximité, environnement, patrimoine, base de loisirs - possibiltés
2 chambres pour l’accueil de personnes
diverses activités avec structures extérieures au centre
porteuses de handicap.
Bâtiment prinicpal : 70 couchages
8 Bengalows de toile : 42 couchages pour
des enfants de plus de 6 ans + 8 couchages
pour adultes
50 couchages pour des élèves d'au moins 6
ans
+ 20 couchages pour adultes, soit un total de
70 couchages.
62

Parcours nature, tir à l'arc, vtt, escalade, terrain multisport,
éducation à l'environnement et au patrimoine
A proximité, musée du canal du midi, la vie du moulin, architecture
et patrimoine, base nautique, environnement, station de traitement Hébergement seul, sans restauration.
des eaux, arboretum, flore, faune…
Educ à l'environnement : étude du milieu, cohérence au quotidien,
expression et environnement, thèmes : patrimoine, eau,
écosystème forestier, musique verte, arts plastiques, cirque…

Accueil élèves de l'école maternelle et élémentaire
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