
De 20 à 35 De 36 à 55

élèves élèves
1 2
2 4

Tarifs 5 jours / 4 nuits 198,00 € 146,00 € 5 jours / 4 nuits Tarifs 

forfaitaires 4 jours / 3 nuits 172,00 € 121,00 € 4 jours / 3 nuits forfaitaires

par enfant 3 jours / 2 nuits 132,00 € 92,00 € 3 jours / 2 nuits par adulte

Tarifs par jour Journée 226,00 € 153,00 € Journée Tarifs par jour

et par animateur Demi-journée 128,00 € 85,00 € Demi-journée et par animateur

Forfait journée Forfait journée

1 éducateur 3 éducateurs

Tarif forfaitaire Tarif forfaitaire 

groupe groupe

Tarif forfaitaire Tarif forfaitaire 

groupe groupe

Tarifs classes d'environnement La Pouzaque 2018 / 2019
(applicables du 01 septembre 2018 au 30 juin 2019)

Forfaits classes : 
¤  Assistance dossier d'autorisation auprès de l'Inspection Académique

¤  Préparation pédagogique et logistique avec les enseignants  ¤  Coordination du séjour

¤  Accueil en pension complète (draps en option)  ¤  Interventions pédagogiques / Veillées spécialisées
¤  Reveils corporels et "Conseils de la forêt"  ¤  Présence d'un "Référent Sécurité" la nuit  ¤  Evaluation

Effectif total classes

Animateur(s) spécialisé(s) intervenant sur la classe
Gratuités accompagnateurs offertes

Enfant Accompagnateur

Autres durées : Nous consulter.

Avertissement : Les classes nécessitant des intervenants extérieurs (théâtre, spéléologie,
escalade…) doivent faire l'objet de demandes de devis spécifiques.

Options classes d'environnement
Tarif animateur spécialisé 

198,00 € 111,00 €
Tarif animateur spécialisé 

supplémentaire (journée) supplémentaire (demi-journée)
Tarif animateur vie 

153,00 € 85,00 €
Tarif animateur vie 

quotidienne (journée) quotidienne (demi-journée)
Parure de draps 4,00 € Tarif par personne

Tarifs Animations La Pouzaque 2019
(applicables du 01 septembre 2018 au 30 août 2019)

Animation spécialisée Animation vie quotidienne

Forfait animation spécialisée journée
 Mise à disposition d'éducateur(s) à l'environnement et de locaux 

(vestiaires, sanitaires, salles d'activités, salles à manger) pour une journée. 

295,00 €
Forfait journée

480,00 € 622,00 €
2 éducateurs

Forfait "Rando bivouac" (2 jours / 1 nuit) avec âne bâté
Organisation randonnée (2 jours) avec âne bâté, nuit en bivouac encadrée par animateur(s) spécialisé(s),

fourniture matériel de camping (tentes et tapis de sol), vaisselle et repas. 

1 animateur 450,00 € 850,00 € 2 animateurs

Forfait "Rando bivouac" (1 jour / 1 nuit) avec âne bâté
Accompagnement randonnée (1 jour) avec âne bâté, nuit en bivouac encadrée par animateur(s) spécialisé(s),

fourniture matériel de camping (tentes et tapis de sol), vaisselle et repas. 

1 animateur 300,00 € 550,00 € 2 animateurs


