CLASSES DE DÉCOUVERTE
primaires, maternelles, collèges

Musique

Patrimoine

Nature

CENTRE D’ACCUEIL
Burlats - TARN (81) - Midi-Pyrénées

Des séjours dans un cadre magnifique :
Le Moulin des Sittelles vous accueille dans un site
magniﬁque, situé à Burlats entre Toulouse,
Carcassonne et Albi, dans le Parc
National Régional du Haut Languedoc
et la vallée de l’Agout.

Burlats est un petit village chargé
d’histoire médiévale et de culture
occitane, en bordure du Massif granitique
du Sidobre.

Nos séjours se développent autour de l’intervention musicale, l’écocitoyenneté, la
découverte de la nature et du patrimoine et sont construits avec l’enseignant pour en
faire de beaux projets.
Nous proposons de mettre en oeuvre à travers un vécu quotidien, une démarche de
sensibilisation, d’ouverture et d’acquisition par la pratique d’activités artistiques,
artisanales, environnementales ou scientiﬁques. Devenir curieux, s’émerveiller, vivre
ensemble.
Nos valeurs sont transmises par une équipe de permanents. Un musicien compositeur
pour la musique et un animateur par classe pour l’accompagnement à la vie quotidienne
et l’encadrement des activités de découverte développées en liaison étroite avec notre
milieu de vie.

Centre d’accueil de la Fédération

Hébergement

Le Moulin des Sittelles ouvre ses fenêtres
sur un paysage naturel verdoyant et de
larges espaces d’agrément. Il dispose de
locaux et d’équipements adaptés pour
l‘accueil de groupes d‘enfants et d’adultes.
Il a le label «Gîtes de France» et «Accueil
Parc» du Parc National Régional du Haut
Languedoc.

6 chambres de 2 à 7 lits avec lavabos
21 chambres de 1 à 4 lits avec douche et lavabos
2 salles à manger
1 terrasse donnant sur un espace de verdure clos
1 salle de musique entièrement équipée
avec instrumentarium, studio d’enregistrement
1 foyer avec ordinateur, accès internet
3 salles d’activités ou de classe
1 salle multi-activités

des CMR de 94 lits

Un projet associatif fort autour de
l’Éducation, l’Art & la Culture, l’Eco-Environnement

Les activités :

La musique rythme la journée
et est au cœur de chaque séjour

Musique : concert d’accueil, jeu instrumental, chant, invention musicale autour du thème

choisi, comédie musicale, mise en scène, théâtre, paysage sonore, musiques du monde, musique au
ﬁl du temps, MAO musique assistée par ordinateur, montage et enregistrement de textes et
musiques sur CD…

Nature : balade sensorielle, lecture de paysages, cycle de
l’eau, faune aquatique, ﬂore, géologie, biodiversité, apiculture…
Expression : danses occitanes, expression corporelle, jeux
d’ombre, mime, arts plastiques, land art, spectacle…

Activités artisanales :

impressions végétales, papier marbré, tissage, tableaux
nature, instruments de musique verte, objets ﬂottants …

Histoire : atelier jongleurs et troubadours

(accessoires du cirque), grand jeu visite du village
(architecture médiévale défensive, civile et religieuse),
banquet médiéval, légende autour de la comtesse
Adélaïde, blasons…

Eveil des sens : jeux coopératifs, balade
sensorielle, alimentation, fabrication de pain
d’épices, pizza...
Activités optionnelles : Astronomie, Taille
de pierre, Archéologie, Cirque, Canoë-Kayak, Escrime,
Escalade, Equitation, Musique et danses Occitanes.
Excursions : Massif granitique du Sidobre, Albi,
Castres, Cagnac les mines, Carcassonne…

propose :
L’ACCUEIL
en gestion hôtelière
ou gestion libre de :

L’ORGANISATION de :

Séjours de Classes de découverte de 2 à 14 jours, d’accueil
à la journée, de voyage d’intégration collège
Interventions musicales dans les écoles, régulières ou
ponctuelles sous forme de stage de 1 à 5 jours

Collèges, lycées, chorales,
écoles de musique

Interventions musicales dans les structures de la petite
enfance et du milieu du handicap.

Clubs de randonnée, de
sports, fêtes de famille,
séminaires et stages

Séjours de vacances multi-activités avec ou sans nuitées
autour d’un thème fort.
Ateliers de formation et de pratique musicale :
chant choral, éveil musical, percussions, musique assistée
par ordinateur

CONTACT
Le Moulin des Sittelles - 9 place des Tisserands - 81100 Burlats
Tél : 05 63 71 09 83 - cmr.musiphiles@wanadoo.fr

www.lemoulindessittelles.fr

ACCÈS ROUTE : 1h30 de Toulouse, 2h30 de Montpellier
ACCÈS TRAIN : Gare de Toulouse ou de Castres

Réseau : lescmr.asso.fr
Agrément : Jeunesse et Sports
Education Nationale

:
www.lescmr.asso.fr

