
 

 

 

 

 

CLASSE PATRIMOINE EN LANGUE D’OC 

BANUYLS SUR MER – PYRÉNÉES ORIENTALES 

Du 10 au 18 avril 2019 

 

 

 

 
         

  

 

 
 

 

 

Situation 

Face au petit port de Banyuls, à deux pas du vignoble et à quelques kilomètres de la frontière espagnole, cette 

villa des années 30 offre toute la richesse du terroir Catalan des deux côtés de la frontière. Elle accueille 

désormais des familles ou des groupes d’enfants pour découvrir la richesse des Pyrénées orientales entre 

Patrimoine, art et nature. 

 

Hébergement 

L'établissement climatisé propose 37 chambres de 2 à 5 lits réparties sur 3 niveaux avec douches et wc. La 

cuisine traditionnelle est faite sur place. 

 

Programme  
Transmettre les valeurs, le patrimoine et les gestes de la vigne aux enfants. Les activités liées à l’environnement 

proche du centre assurées par des animateurs spécialisés du centre avec les  découvertes du patrimoine naturel et 

culturel. (visites de musées, patrimoine, arts et nature, vignes…) 

 

Excursions 

Découverte de la ville de Banyuls sur Mer, Journée à Collioure, visite guidée du chemin du fauvisme et du 

château royal, promenade en mer à Argeles, visite du musée d’art moderne de Ceret, visite et atelier des jardins 

du Mas de la Serre, visite du musée Aristide Maillol. 

 

Visite de Collioure  

Ce chemin est un parcours qui vous dévoile 19 reproductions, installées là où les deux grands maîtres fauves ont 

peint les originaux au début de ce siècle. En 1905, Matisse et Derain découvrent Collioure. En 1994, le 

chemin du fauvisme, à travers les œuvres de ces deux artistes, évoque la rencontre de l’art du XXème siècle avec 

le port Catalan. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Château Royal 

Bâti au début du Moyen Âge pour protéger le village de Collioure et son port naturel, le château a 

d’abord hébergé ses seigneurs féodaux avant que les rois catalans en fassent une étape lors de leurs voyages 

outremer. La forteresse maintes fois remaniée a connu les luttes franco-espagnoles pour la frontière et, plus près 

de nous, les épisodes sombres du XXe siècle qui ont vu ses casernes servir de prison. 

Depuis 1952, le château royal de Collioure est la propriété du Département des Pyrénées-Orientales qui assure sa 

conservation en l'entretenant, en l'animant et en le valorisant : de nos jours, des visites commentées, des concerts 

et des manifestations culturelles se déroulent dans sa cour et dans ses salles. 

 

Promenade en mer - Argelès 

Nos différentes promenades raviront petits et grands le long de la côte, de ports en ports et dans les baies 

accessibles qu'en bateaux. 

 

Visite guidée du musée d’art moderne de Ceret 

A travers une sélection d’oeuvres, les élèves appréhendent l’histoire des séjours d’artistes à Céret, la création du 

musée, la constitution des collections. Cette visite donne une vision historique et situe le travail des artistes du 

musée dans le contexte général de l’art du XXème siècle. 

 

Visite guidée & Atelier au Jardin méditerranéen du Mas de la Serre 

Ce parc de 3 hectares géré par l’Observatoire Océanologique de Banyuls, propose un parcours pédagogique 

original permettant d’aborder la biodiversité méditerranéenne. Le jardin bénéficie d'un microclimat 

particulièrement propice à une flore et une faune variée. L’utilisation d’eau est limitée au maximum et les 

produits chimiques sont proscrits.  

 

Visite du Musée Aristide Maillol 

Aristide Maillol est né à Banyuls en 1861, sa maison « La métairie » est devenu un musée. 

Les enfants feront la découverte de ces œuvres. 

 

Encadrement  

 1 coordinateur/trice diplômé BAFA, 

 1 assistante sanitaire diplômée BAFA, PSC1, 

 2 animateurs diplômés BAFA par classe, 

Les animateurs assurent le voyage des enfants du lieu de départ au centre (aller et retour). Ils veillent durant le 

séjour au bon déroulement de la vie quotidienne. 

 

Transport (690 km) 

Car de Levallois jusqu’à la gare de Montparnasse. Puis TGV de Paris à Perpignan et car jusqu’au centre. 

Pré-acheminement des bagages aller-retour par un transporteur privé jusqu’au centre. 

 

Communication 

Pour les parents disposant d’un téléphone mobile, la ville de Levallois vous transmettra un avis de bonne 

arrivée sur le centre, et 1 ou 2 SMS d’information au cours du séjour. 

Un système de blog est mis en place en fonction des enseignants, l’adresse et les codes d’accès du séjour vous 

seront communiqués avec les consignes de départ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Trousseau 

Aussi pratique que possible, il est impératif de prévoir des vêtements confortables, fonctionnels et peu fragiles, 

qui ne craignent plus rien. 

A cette époque de l’année, les conditions météorologiques peuvent être tout à fait variées. Prévoyez donc un pull 

et un k-way, mais également un short et une casquette ! 

 

Frais médicaux 

Tous les frais médicaux seront avancés par l’organisme prestataire de la Ville  qui adressera à la fin du séjour 

une facture correspondant aux frais engagés. La Direction des Classes de découvertes vous contactera alors 

pour vous en demander le remboursement et vous remettre la feuille de soins que transmettrez à votre Caisse de 

Sécurité Sociale et éventuellement à votre mutuelle. 

 

 

Nous souhaitons un excellent séjour à votre enfant. 
 

 

 


