scolaires

scolaires

en Auvergne

CYCLE I
Tarif journée - Frais de dossier : 15€

& CONDITIONS DE GRATUITÉ

SPÉCIAL MATERNELLES

• Salle hors-sac et aires de pique-nique
aménagées
• 1 entrée offerte à chaque élève pour
qu’il puisse revenir partager son
expérience en famille

€ / ÉLÈVE

6,00

Entrée au parc
Atelier
"Légendes et volcans"

3,50

Atelier
"La Cité des enfants"

3,50

Atelier
"Sur les traces des
dinosaures"

3,50

• Entrée au parc et boisson offertes au
chauffeur
Gratuité entrée accompagnateur
(1 pour 8 élèves payants)
Supplément accompagnateur
(hors gratuité) : 11,90€

€ / ÉLÈVE

€ / ÉLÈVE

RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES
Profitez de nos supports :
• Guide de l’enseignant
• Fiches pédagogiques
• Atelier numérique interactif

• Le panier repas à 6,90€ par élève
à consommer en salle hors-sac ou sur les aires de
pique-nique aménagées.
• Le Menu à 9,90 € par élève
à la Cafétéria des Puys avec 1 entrée + 1 plat chaud
+ 1 dessert + 1 boisson.

• Parking bus gratuit

€ / ÉLÈVE

OFFRE
RESTAURATION

Repas Accompagnateur : Formule 2 plats
+ 1 boisson pour 14,90€.
Repas offert au chauffeur si la
restauration est réservée par le groupe.

LES MERCREDIS
DÉCOUVERTE
Participez à une pré-visite gratuite
du parc pour découvrir les activités
sur place, et échanger avec
notre service éducatif.

http://education.vulcania.com/
pedagogie/ressources-pedagogiques

http://education.vulcania.com/infos-pratiques/
visite-preparatoire

Renseignements et réservation :

04 73 19 70 45

scolaires@vulcania.com
Route de Mazayes - 63230 Saint-Ours les Roches
Tél. : 33 (0)4 73 19 70 45 - Fax : 33 (0)4 73 19 70 49

La gestion environnementale
de Vulcania est certifiée ISO 14001

Vulcania est labellisé
Tourisme & Handicap
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TARIFS 2018

SAISON 2018

EMMENEZ VOS
ÉLÈVES EN
EXPLORATION !

Renseignements et réservations sur http://education.vulcania.com

ÉVEILLER LA CURIOSITÉ DE VOS ÉLÈVES
ET DÉVELOPPER LEUR ENVIE DE DÉCOUVRIR ET DE COMPRENDRE !

SCIENCES

ENVIRONNEMENT

ET NATURE

Les univers d’exploration de

LA CITÉ DES ENFANTS
J’expérimente l’eau

• Découvrir les propriétés de l’eau à l’état liquide,
• Appréhender le concept de l’eau comme source
d’énergie,
• Comparer différents systèmes d’écoulement de l’eau…
J’utilise les lumières

• Sensibiliser à quelques caractéristiques de la lumière,
• Composer avec les couleurs,
• Dessiner et écrire avec la lumière…
J’explore les mouvements

IE
TONOM
É EN AU
IT
IV
T
C
A
ION
SERVAT
SUR RÉ
5
1
: 1H
DURÉE

• Comprendre et analyser le fonctionnement de
mécanismes simples,
• Effectuer des correspondances entre une action
et son résultat,
• Développer la capacité à anticiper…
Je découvre par les sens

• Exercer les sens du toucher, de l’odorat, de l’ouïe,
• Utiliser les sens pour appréhender le monde.

MYTHOLOGIE
ET LEGENDES

animations du parc, en visite libre

SENTIERS DÉCOUVERTE,
VALLÉE, SERRE, ODYSSÉE MAGIQUE
J’explore un environnement par les sens

• Découvrir les grands ensembles végétaux,
• Observer et reconnaître des roches volcaniques,
• Percevoir un environnement forestier…
Atelier
"Sur les traces des dinosaures"

nouveau !

• Fouille et recherche des fossiles,
• Réalisation du moulage d’une empreinte.
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animation du parc
en visite libre

VOLCANS SACRÉS
Je stimule mon imaginaire et
mes possibilités sensorielles
par l’observation, la voix et
l’écoute.

Atelier
"Légendes et volcans"

• Une légende indienne autour du
volcan Devil’s Tower (Etats-Unis),
• Une légende très colorée sur
l’origine du célèbre volcan
Stromboli (Italie).
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POUR COMPLÉTER VOTRE VISITE
d’autres espaces adaptés sont à découvrir sur le site Internet
education.vulcania.com
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