Domaine Les Blacouas - Var / Saison 2019 - 2020
Classe ferme / environnement

Classe ferme / sport

Tarifs par enfant - base 25
Ecole primaire : à partir de 250 €

Tarifs par enfant - base 25
Ecole primaire : à partir de 295 €

Après-midi

Matin

Après-midi

Jour 1

Arrivée pour le petit
déjeuner.
Installation et
découverte des lieux

Visite de la ferme

Jour 1

Arrivée pour le petit
déjeuner.
Installation et
découverte des lieux

Course d’orientation

Jour 2

Astronomie

La flore de moyenne
montagne

Jour 2

Ferme pédagogique

Escalad’arbres

Matin

Jour 3

Randonnée à la journée et visite du village
médiéval de Bargème

Jour 3

Jour 4

Ferme / potager

La faune sauvage

Jour 4

Ferme / potager

Grand jeu pour
exploiter les
connaissances
acquises
Départ après le dîner.

Jour 5

Jour 5

Le tarif de ce programme comprend :
•

La pension complète pour la durée du programme (petit
déjeuner, déjeuner, goûter, dîner et la nuitée),

•
•
•

Les activités mentionnées dans le programme,
l’encadrement et le matériel nécessaire,
Les assurances responsabilité civile,
Une gratuité pour un enseignant par classe.

Randonnée à la journée, visite du village
médiéval de Bargème ou ascension du Lachens
Ferme pédagogique

Escalade en falaise

Ferme pédagogique

Grand jeu pour
exploiter les
connaissances
acquises
Départ après le dîner.

Le tarif ne comprend pas :
•
•
•
•

L’encadrement de la vie quotidienne des élèves,
L’encadrement des jeunes durant les transports aller et
retour au centre,
Le transport aller et retour école/centre et les transports
sur place,
L’assurance rapatriement sanitaire (1,90 € par personne et
par jour).

Tarifs pension complète :

Supplément (par personne) :

Tarifs vacataires / animateurs :

Par jour et par personne

Si journée incomplète

Par jour

•

• Hiver : 31 €
Automne et Printemps : 29 €

Cela comprend : le petit déjeuner, déjeuner,
goûter, dîner et la nuitée.

Petit déjeuner ou goûter : 5 €
Déjeuner ou dîner : 14 €
Panier pique-nique : 10 €
Nuitée : 18 €

Animateur : 135 €
Assistant sanitaire : 145 €
Coordinateur : 145 €

Exemple 1 : sur une base de 2 classes (entre 45 et 50 élèves) - Tarif du programme classe ferme / environnement avec un
transport en car au départ de la région Nord ou Paris + transferts d’activités sur place : à partir de 385 € par élève.
Exemple 2 : sur une base de 2 classes (entre 45 et 50 élèves) - Tarif du programme classe ferme /environnement avec un
encadrement pédagogique (2 animateurs par classe pendant 7 jours) sans transport : à partir de 340 € par élève.
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