


Les classes de découverte 
à La Courbe 

Activités proposées : 

Sur le site de La Courbe, dans un parc arboré de 15 hec-

tares, l’amicale laïque de Graulhet propose des activités 

variées pour vos classes de découverte. Nous disposons de 

locaux adaptés : 

 hébergements, 

 salles d’activités et de loisirs, 

 une piscine, 

 une pataugeoire, 

 un parcours Accro-branche, 

 un mur d’escalade, 

 parcours VTT … 

Les activités spécifiques sont encadrées par des moniteurs 

diplômés d’un Brevet d’État avec la mise à disposition 

du matériel. 

Les projets d’activités sont élaborés pédagogiquement en 

entente entre l’intervenant de l’association et le professeur 

des écoles. 

Nous vous accompagnons afin d’établir un programme 

correspondant à vos projets. 

L’hébergement se fait sous tentes , les repas sont pris en 

extérieur, une salle est mise à votre disposition. L’accueil 

et l’hébergement proposés sont modulables selon vos 
projets.  

Nous vous proposons également des activités libres sans la 

nécessité de l’intervention des personnes diplômées : 

parcours d’orientation,  football, tennis de table, slackline, 

… 

Le site de La courbe est agréé par l’éducation nationale. 
Agrément N° 081-17-40 

VTT 
L’activité se déroule sur des parcours sur le site de La Courbe. 

Mise à disposition de l’intervenant diplômé ainsi que du matériel 

Deux groupes de 12 enfants maximum en alternance sur un temps de 1 heure chacun. 

190 € 

prestation forfaitaire 

pour 2h d’activité. 

PISCINE /
PATAUGEAOIRE 

L’activité se déroule sur le site du Centre de Loisirs. Piscine de 18 m sur 8 m avec tobog-

gans aquatiques. Groupe de 48 enfants maximum encadré par 6 personnes (parents béné-

voles par exemple) 

Pataugeoire avec 3 bassins et toboggans. 

150 € 

prestation forfaitaire 

pour 1h30 d’activité. 

ESCALADE 
L’activité se déroule sur un mur d’escalade adapté à tous les âges, sur le site de La Courbe. 

Mise à disposition de l’intervenant diplômé ainsi que du matériel. 

L’activité se déroule sur 1h30 par groupe de 12 enfants. 

150 € 

prestation forfaitaire 

pour 1h30 d’activité 

Parcours acrobatique 
en hauteur 

ÉLÉMENTAIRES 

Parcours situé dans la forêt du site de La Courbe : pont de singe, tyroliennes… L’activité se 

déroule sur 1h30 par groupe de 12 enfants. 

150 € 

prestation forfaitaire 

pour 1h30 d’activité 

Parcours acrobatique 
en hauteur fermé 

Parcours situé dans la forêt du site de La Courbe : pont de singe, tyroliennes… Sans inter-

vention d’un animateur diplômé. Accessible aux enfants de la petite section  au CE2. Trois 

personnes sont nécessaires pour l’encadrement. 

75 € 

Disponible à volonté dans 

la journée 

ORIENTATION Activité mise à disposition gratuitement avec plans et documents. 
25 € 

Disponible à volonté dans 

Le site de La Courbe propose d’autres activités ne nécessitant pas un encadrement spécifique : football, basket, tennis de table... 

REPAS   
(midi ou soir) 

Les repas seront fournis par la Centrale de restauration « Ansamble ».    
6 € / enfant 

7 € / adulte (>12ans) 

NUITEE AVEC 
PETIT  

DEJEUNER 

Les enfants sont accueillis dans des locaux habilités par les services de l’Education Natio-

nale. 

Nuitée sous 2 tentes de 16 couchages chacune avec petit déjeuner. 

 7 € / enfant 

8 € / adulte (>12ans) 

Le matériel est soumis à un contrôle réglementé dans la Gestion des Equipements de Protection Individuel (E.P.I.). 

Nos équipes pédagogiques se tiennent à votre disposition pour construire avec vous, vos prochaines classes de découvertes / transplan-

tées dans notre structure. 


