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Berlats Accueil Découverte
La Vitarelle
81260 BERLATS

www.berlats.com

contact@berlats.com

05 63 74 02 90

Capacité d’hébergement : 106 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Dans un environnement naturel entièrement préservé, dans le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, 
au cœur des Monts de Lacaune (pic du Montalet – 1 259 m), le centre de vacances et d’accueil Berlats 
Accueil Découverte, gîte de groupes, se trouve dans le hameau de La Vitarelle (605 m), commune de Berlats
(105 habitants).

Entouré de bois et prairies, sur les bords du ruisseau « Berlou », le centre offre un grand choix de thématiques
pour les séjours scolaires ou associatifs.

Projets pédagogiques et équipements

Des partenariats nombreux permettent d’aborder de nombreuses thématiques :

• Classe « sur les pas de l’enfant sauvage, promenons-nous dans les bois » (avec le CPIE des Pays Tarnais),
• Classe astronomie (avec l’association « Pégaase ») : micro-fusées, fusées à eau,
• Classe cirque (avec l’association « Extraballes »),
• Classe sportive : course d’orientation, escalade, VTT (avec 2 brevetés d’Etat),
• Classe patrimoine : vie dans les Monts de Lacaune (de la nature à l’occupation par l’homme) : Sidobre, Monts

de Lacaune,
• Classe « alimentation » : visites, ateliers culinaires,
• Classe expression corporelle, clown, mime,
• Classe marionnettes,
• Classe sur le thème des énergies (l’eau, le vent, le soleil…),
• Classe cinéma,
• Classe théâtre,
• Classe occitane,
• Classe développement durable (déchets, jeux coopératifs, économies d’énergie, gestion de l’eau, biodiver-

sité…),
• Classe scientifique (avec l’association « Planète Sciences ») = robotique, énergies…

A disposition : environnement riche à proximité, vidéoprojecteur, jumelles, petit matériel pour la découverte
de l’environnement, matériel de sonorisation et d’éclairage, connection ADSL, matériel de jeux et d’artisanat…

L’hébergement

4 bâtiments (agrément pour 3 classes dont 43 élèves de maternelles maximum). Les chambres sont de 4, 6
ou 8 personnes, tout en lits superposés. Sanitaires privatifs ou collectifs. Bâtiment principal de 44 places avec
salles d’activités/classe, salle à manger, salon, cuisine professionnelle.

La restauration

• Repas de type familial – produits et plats locaux privilégiés.
• Sensibilisation au gaspillage alimentaire
• Possibilité d’accueil en demi-pension ou en gestion libre.
• Possibilité de préparation de plats ou repas directement par les élèves.

Les activités dans le centre

• Terrain multi-sports (handball, basket, rollers, mini-tennis),
• Terrain de jeux (football, vélo-cross, jeux coopératifs),
• Bois (construction de cabanes),
• Le Berlou (construction de barrages, bateaux, découverte des invertébrés du ruisseau),
• Mur d’escalade en salle (maximum 2,50 m) et « escalarbre » dans les érables de la propriété,
• Tapis de judo (jeux d’opposition),
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• Nombreux sentiers de randonnée,
• Activités de création artistique,
• Tir à l’arc.

Les activités à proximité

• Sentier de l’enfant sauvage,
• Visite de zones humides (les sagnes),
• Le Sidobre, l’île de granite… un monde de légende,
• Musée du vieux Lacaune, musée de la charcuterie (visite d’une salaison),
• Pic de Montalet,
• Le musée du jouet en bois d’Hautpoul et découverte de la forêt avec l’ONF,
• Espace des sources chaudes à Lacaune-les-Bains (espace aquatique),
• Les éoliennes de Lamontélarié,
• Visite d’une fromagerie et ateliers autour de l’apiculture,
• Visite d’un moulin à eau et fabrication du pain,
• Visite d’une pisciculture,
• Equitation,
• Visite d’une filature,
• Les statues-menhirs,
• Le musée du protestantisme (et de la laïcité),
• Ski de fond et raquettes au col de Picotalen (aléatoire… suivant l’enneigement),
• Pêche au lac de Viane.

L’encadrement

Toutes nos activités thématiques sont réalisées par des intervenants agréés Education Nationale.
Possibilité d’animateurs de vie quotidienne.

Nos points forts

Projet pensé et mis en œuvre en totale collaboration avec les enseignants (pas de projet imposé).

Notre responsable de la mise en œuvre des projets est enseignant depuis plus de 30 ans (forte expérience).

Le budget est adapté aux possibilités et souhaits des enseignants (nous pouvons partir d’un projet entière-
ment autogéré, en gestion libre, porté par les enseignants avec l’appui de notre équipe… ou proposer un sé-
jour clé en main, avec de nombreux intervenants, pour alléger le travail des enseignants).
Centre entièrement adapté et sécurisé.
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Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

