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Nature et Micropolis 
Maternelles - Elémentaires - Collèges - Lycées
En préparation et en exploitation de la visite de Micropo-
lis, le centre d’accueil propose des ateliers d’observation 
et d’analyse des différents milieux accessibles dans un 
environnement immédiat : haies, prairies, berges du lac 
(zones humides et milieu aquatique) et sous-bois. Trois 
thèmes transversaux sont abordés : botanique, entomo-
logie, ornithologie (matériels d’observation et supports 
pédagogiques) pour initier les enfants à une approche 
globale de l’environnement.

Voile et activités nautiques 
Elémentaires - Collèges - Lycées
Base nautique au centre d’accueil. Voile sur catamaran, 
dragon boat, canoë, pratique sur place de jeux sportifs. 
Thématiques : le vent, le milieu aquatique, l’énergie.

Pêche et eau 
Maternelles - Elémentaires - Collèges - Lycées
En partenariat avec la Fédération départementale de 
pêche, découverte du lac, de la pêche et initiation aux 
différentes techniques : pratique de la pêche au gardon, 
découverte des poissons, élaboration d’un aquarium 
et exploitation (mode de vie, familles). Protection des 
milieux aquatiques : découverte du barrage (énergie 
hydroélectrique) et lecture de paysage.

Patrimoine 
Maternelles - Elémentaires - Collèges - Lycées
À la découverte du patrimoine aveyronnais : Rodez (à 
20 km du centre), son centre historique, sa cathédrale 
aux allures de forteresse de style gothique, le musée 
Fenaille et ses statues menhirs qui retracent l’histoire et 
l’archéologie du Rouergue, ou bien le musée Soulages 
(l’outre-noir). Visite de Castelnau-Pégayrols : situé sur les 
contreforts du Lévezou, ses 5 monuments historiques, 
ses ruelles étroites sont une introduction à la vie quoti-
dienne et au mode de vie au Moyen Âge.

Autres visites possibles
Caves de Roquefort, viaduc de Millau, gorges du Tarn, 
Sauveterre-de-Rouergue et Belcastel.

Micropolis, c’est 15 salles d’exposition ludiques et interac-
tives autour des insectes.
• Zoom sur un monde à part : les insectes sociaux, 
aquatiques, les plantes carnivores. Plus de 70 espèces à 
observer dans leur intimité.
• 1 cinéma 3D et 1 mur tactile interactif géant.
C’est aussi un grand parcours extérieur «Le carnaval des 
insectes”, des ateliers pédagogiques afin de privilégier le 
questionnement et de se sensibiliser au monde du vivant.

Situation
Des classes de découvertes entre Millau et Rodez, à 
proximité du viaduc, des Gorges du Tarn et du pays de 
Roquefort. Le centre d’accueil est situé sur les berges du lac 
de Pont-de-Salars, dans un parc ombragé de 3 ha, à 700 m 
d’altitude.

Hébergement
L’Anse du lac : 4 chalets de 19 lits répartis en chambres de 
2 à 6 lits avec sanitaires complets. Chambres enseignants, 
2 salles de classe, restaurant et aire de jeux.

LES +  DU CENTRE
■■ Un hébergement en pleine campagne.
■■ Chalets au bord de l’eau.
■■ Parc ombragé.

Pont-de-Salars • Aveyron
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 P012 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min. à partir de
Minibudget  39,80 €/jour
Nature et Micropolis (5 j/4 n) 237,30 €/séjour
Voile et activités nautiques (5 j/4 n) 237,30 €/séjour
Pêche et eau (5 j/4 n) 237,30 €/séjour
Patrimoine (5 j/4 n) 237,20 €/séjour


