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Dans les années 90, la Fédération des CMR s’est lancée  

dans une politique de développement des centres d’accueil  

qui a abouti par l’achat d’un 2eme centre  

et la construction de 2 autres centres.  

 

 

Le Moulin des Sittelles a été fondé par Jean Louis et Claudine  

Spertino, avec l’appui de la municipalité de Burlats, 

et a ouvert ses portes le 22 janvier 1996.  

 

 

A cette époque la Fédération des CMR en a confié la gestion  

à l’association locale Musiphiles.  

C’est un centre d’une capacité de 94 lits, agréé par l'Education  

nationale et la  D.R.J.S.C.S (Jeunesse et Sports). 

 

 

Les finalités de notre association ont toujours été, dans l'esprit de la 

Fédération des CMR, à laquelle elle est rattachée, de développer la 

culture et la richesse de chacun par l'intermédiaire de la musique et 

de la grande diversité des ressources offertes par le site de Burlats.  

 

PREAMBULE 
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I. Le Moulin des Sittelles  
 

Qui sommes-nous ? 
 

Le Moulin des Sittelles est un centre d’accueil et d’hébergement centré sur la décou-
verte d’activités culturelles et environnementales. 
 
Il est géré par l’association Musiphiles, créée en 1996 par un groupe de passionnés 
désireux de transmettre leur amour de la musique et de diffuser leurs valeurs de par-
tage et d’ouverture sur le monde auprès du public jeune et moins jeune. 
 
Le Moulin des Sittelles a pour vocation de promouvoir l’éducation musicale pour 
tous, l’éducation à l’environnement et à l’écocitoyenneté et de favoriser l’emergence 
de sentiments profonds tels que LA JOIE – L’EMERVEILLEMENT – L’ENTHOUSIASME. 

 

Le Moulin des Sittelles propose trois activités principales : 
 

L’organisation et l’accueil de classe découverte 
 

Les séjours de vacances des enfants et adolescents 
 

L’accueil de groupes en gestion hôtelière ou en gestion libre 

 
Mais c’est aussi : 
 

des interventions musicales dans les écoles, les crèches, le milieu spécialisé 

des ateliers de pratiques musicales amateurs, éveil musical, chœur d’enfants, chœur 
mixte, chœur de femmes 



 

5 

 

Le Moulin des Sittelles appartient à la Fédération des CMR  

(Centres Musicaux Ruraux) 
 
 

La fédération en quelques chiffres...  
 

 

 

 
 

 

Les CMR qu’est-ce que c’est ? 
 

Depuis 1948 la Fédération concrétise ses idées sur le terrain à travers divers 
secteurs d’activités, notamment l’éducation musicale dans les écoles et en parti-
culier depuis 1976 par la création, l’animation et la gestion de centres d’ac-
cueil. 
Le Moulin des Sittelles est le 3ème centre de la Fédération des Centres de Mu-
sique Ruraux. 
La Fédération nationale des CMR mène un projet visant à rendre la musique 
accessible au plus grand nombre, quelles que soient les situations sociales, 
géographiques et culturelles des bénéficiaires. 
 
Fondé sur des valeurs d’éducation populaire, le concept d’intervention musicale 
globale permet de couvrir tous les temps de la vie. Il se traduit par des activi-
tés allant de la petite enfance aux personnes âgées en passant par le temps 
scolaire, périscolaire, les milieux spécialisés et les pratiques musicales amateurs 
des adolescents et des adultes.  
 
 

  34 départements 

490 collectivités partenaires 

130 000 personnes font de la musique par le biais des CMR 

270 Musiciens intervenants salariés 

14 associations départementales 

16 CAEM 

4 centres « musique et découverte »  
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Le Moulin des Sittelles, un lieu unique et singulier... 
 

L’association Musiphiles accueille le public dans les murs du Moulin des Sittelles, lieu 
empreint d’histoire réhabilité en centre d’hébergement. En effet, au 17ème siècle, le 
Moulin des Sittelles était un moulin à papier. 
Il fit ensuite partie d'une filature dont l'ensemble des bâtiments couvrait le parking 
actuel et englobait une superbe maison médiévale « le pavillon d’Adélaïde ». A 
son maximum d’activité, en 1865, 450 ouvriers y travaillaient. L'usine ferma en 1957. 
 
L’esprit du lieu reflète les valeurs de chaleur humaine, de partage et d’authenticité  
de l’association, notamment grâce à un accueil personnalisé. Ainsi, groupes d’adul-
tes, adolescents, et enfants dans le cadre scolaire ou de loisirs trouvent au Moulin 
des Sittelles un hébergement répondant à leurs attentes en terme de fonctionnalité 
et de confort. 
 

... dans un cadre exceptionnel 
 

Le Moulin des Sittelles est situé dans la commune de Burlats qui recèle des trésors 
de patrimoine. 
Le Pavillon Adélaïde, rare exemple d’architecture civile de la seconde moitié du 
12ème siècle, où séjourna la Vicomtesse de Toulouse. En effet, quelques documents 
notariés attestent de la présence en 1178, de la vicomtesse Adélaïde, aimée pour 
ses grandes  qualités de cœur et d’esprit et que les poètes et les troubadours ont 
célébrée. Elle donnera son nom au bâtiment. Au 14ème ou 15ème siècle, le pavil-
lon, qui est le seul reste du château en ruines de la puissante famille des Trencavel, 
est incorporé  à la collégiale de chanoines qui a succédé au prieuré bénédictin. 
Il  sert alors de logement au doyen. Il est remis en état au 18ème siècle et sert 
d’entrepôt au moulin à papier puis à l’usine textile (Moulin des Sittelles actuel). A 
l’abandon après la fermeture de l’usine en 1957, il est restauré en 1982. 
 
La Collégiale Saint Pierre et la Maison d’Adam font également partie de ce patri-
moine exceptionnel. Le prieuré bénédictin est agrandi au 12ème siècle et devient 
le deuxième édifice religieux du Tarn. Il englobe alors la maison d’Adam. Le square 
actuel est construit sur l’emplacement de l’ancien cloître. L’église sera érigée en col-
légiale en 1318 par le pape occitan Jean XXII. L’ensemble est détruit en grande 
partie au moment des guerres de religion. Les chanoines quittent alors le village et 
s’installent à Lautrec. 
 
Burlats arbore d’autres vestiges médiévaux comme les remparts et la porte de la 
Bistoure. Le village s’est fortifié au 14ème siècle. Au 17ème siècle, Richelieu ordonne 
le démantèlement des remparts et des tours. Seule la porte de la Bistoure échappe 
à la démolition (initialement le mur d’enceinte comportait 4 tours).  
 
Le site bénéficie également d’un cadre naturel exceptionnel permettant aux rési-
dents du Moulin des Sittelles de profiter du calme et du ressourcement procuré par 
cet écrin de verdure, situé en plein cœur du Parc Naturel Régional du Haut Lan-
guedoc.  
richesses de la nature tarnaise au rythme de chacun. Une large gamme d’activités 
sportives et de loisirs fera le bonheur des plus téméraires. Entre canoë, et VTT, cha-
cun y trouve son bonheur. 
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Notre politique environnementale  
 

Parce que l’éducation à l’environnement fait partie des missions sur lesquelles 
s’est engagée l’association, le centre fait partie du réseau Tarn écostructures, 
collectif de structures d'accueil pour développer la cohérence dans les structu-
res d'éducation à l'environnement. 
 
Ce réseau fonde son identité sur : 
 
- la volonté de construire une démarche de gestion environnementale, 
- l’échange de pratiques pédagogiques axées sur l’éducation relative à l’envi-
ronnement 
- la participation à l’économie et au développement local 
 
 
 

II. Nos activités  
 

Le Moulin des Sittelles  propose des activités adaptées à chaque type de pu-
blic : 

- classes découverte 
- séjours vacances pour enfants et adolescents 
- stages adultes 
- interventions musicales dans les structures scolaires, de la petite enfance         
ou du milieu spécialisé 
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II.1 – Les classes de découverte et les vacances pour enfants et 

adolescents 
 

 

Notre démarche associative 

 
Nos séjours se développent autour de l’invention 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 œuvre à travers un vécu quotidien, une démar-
che de sensibilisation, d’ouverture et d’acquisition par la pratique d’activités 
artistiques, artisanales, environnementales ou scientifiques. Devenir curieux, s’é-
merveiller, vivre ensemble des valeurs d’égalité, de respect. 
 
Nos valeurs sont transmises par une équipe de permanents. Un musicien compo-
siteur 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. 
 
 

Nos engagements 
 

L’association s’est engagée à mettre en œuvre un PROJET EDUCATIF qui intè-
gre : 
- une ouverture à l’environnement 
- une qualité de prise en charge éducative 
- une qualité de vie au quotidien 
- une adaptation de la structure aux besoins et à l’évolution des situations 
- une volonté :  

* de personnalisation de tout accueil 
    * de prise en compte de chaque enfant, jeune ou adulte  
  
Mais aussi à  mettre en œuvre une GESTION cohérente et environnementale de 
la structure dans son ensemble. 
 

 

II.2 – Les interventions musicales  

 
Nos musiciens intervenants portent la musique dans les écoles, les crèches, hal-
tes garderies, maisons de retraite. Ils accueillent également au Moulin des Sittel-
les chaque semaine des enfants et des adultes du milieu du handicap. 
Nous organisons également des ateliers musicaux pour la population locale, 
éveil musical, chorales. Au-delà du plaisir de chanter ensemble nous offrons à 
nos choristes amateurs, adultes et  enfants la possibilité de goûter à l’expé-
rience du spectacle vivant et de la scène. 
Quels que soient les ateliers, nous souhaitons que chacun puisse vivre des mo-
ments de partage et d’échange, grâce à la musique.  
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III. Quoi de neuf au Moulin des Sittelles ? 
 

 « T’as pas tout vu » 
Porté par Musiphiles, en partenariat avec Art Terre et Musique et les associa-
tions de Chiens Guides, ce projet original propose d’apprendre aux enfants, 
lors d’un séjour de classe de découverte au Moulin des Sitelles, un spectacle 
traitant de la problématique de la mal voyance et du rôle du chien guide. Il 
vise à produire ce spectacle et reverser les fonds aux écoles de chiens guides. 
Il s’agit à la fois d’un projet solidaire et d’une comédie musicale. 
 

Cuisine automne 
La création d’une cuisine autonome en 2014 et l’arrivée d’un chef cuisinier dans 
notre équipe en 2015 nous permet d’offrir des repas de qualité qui régalent 
adultes et enfants. 
 

Exposition  
Une exposition itinérante  sur le thème de l’oreille dans toute sa globalité, desti-
née aux enfants et jeunes est en cours de réalisation. 
 

20 e anniversaire du Moulin des Sittelles 
 Dans le cadre du 20e anniversaire du Moulin des sittelles plusieurs projets sont 
proposés aux écoles. 
 * Fête de la musique : Accueil gracieux de 2 classes d’Albi le 21 juin 2016 
pour une journée d'activité musicale 
 
* Projet coopératif autour du thème de la création de chanson , consistant 
à composer les chansons illustrant le conte «Connaissez-vous le Roi Louis Fine». 

* Fête anniversaire le samedi 15 octobre  
 

 
IV. Le Moulin des Sittelles en points clés  
 

Le Moulin des Sittelles c’est chaque année : 
 

91 classes accueillies  
 

10 stages de musique pour adultes 
 

27 groupes touristiques ou familiaux 
 

362 enfants accueillis en séjour vacances 
 

80 enfants et adultes dans les ateliers musicaux et vocaux tout au long de 
l’année 

 

752 heures d’intervention musicale dans 24 écoles et structures de la petite  
 

      enfance et du milieu du handicap  
 

un chiffre d’affaire de près de 500 000 € 
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V . L’équipement 
 
4 salles d’activités, 1 salle de musique, 27 chambres avec 94 lits, 2 salles à manger, 1 cuisine, 
… 

Plans 
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12 

VI. L’équipe 
 
Le projet éducatif est pris en compte par chaque membre de l’équipe et s’exprime dans leurs 
actes et attitudes. 
 
Une équipe de professionnels dévoués pour rendre chaque instant inoubliable :  
2 professeurs de musique, 2 à 4 animateurs, 1 cuisinier, 3 personnes de service,  
1 coordinatrice, 1 directeur 
 
 
 

VII. Les agréments  
 
Education nationale : 81-96-03 du 12 juin 2014 

 
Jeunesse et sports : 081 042 10 04 

 
Commission de sécurité : du 30 avril 2014 

 
Gîte de France : N° 5042      -     2 étoiles 

 
La marque "Accueil du Parc naturel régional du Haut-Languedoc" 

 
 

 

VIII. Nos partenaires 
 

Partenaires musicaux 
 
L'association MUSIPHILES exerce ses activités en étroite collaboration avec les 3 autres centres 
de la fédération : 
  
    Musiflore  

    dans la Drôme provençale CRUPIES (26460) 
    tel : 04 75 46 44 86   www.musiflore.org 
  
    La Fontaine de l'ours 

    dans les Alpes de Haute Provence AUZET (04140)  
    tel : 04 92 35 28 22 www.lafontainedelours.org 
  
    Montagne et Musique en Vercors  

    AUTRANS (38880)  
    tel : 04 76 95 31 21 www.montagneetmusique.org 
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Mais aussi avec : 
 
Le Compositeur Julien Joubert et « La Musique de Léonie » 
www.musique-leonie.com/ 
 
Sa production musicale comprend musique instrumentale et vocale, comédies musicales (écrites 
avec Gaël Lépingle), musique symphonique et une soixantaine d’opéras pour enfants, dont plu-
sieurs créés et enregistrés par la Maîtrise de Radio France. 
 
 
L’entreprise Art, Terre et Musique 

http://www.art-terreetmusique.fr/ 
 
 
Los d’en Dacom  

Groupe de musique et de danses traditionnelles. 
 
 

Partenaires culturels 
 
Le planétarium de Montredon Labessonnié    http://planetarn.pagesperso-orange.fr/ 

  
L' ADDA du Tarn       http://www.adda81.com/home.php 
 
L'ADDA du Tarn est une association créée en 1975 par le Conseil Général et le Ministère de la 
Culture en concertation avec les milieux de la musique et de la danse. L'association réunit des 
représentants des collectivités locales (Conseil Général, communes) de l'Etat (Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles, Education Nationale, Préfecture) et du secteur de la musique, de 
la danse et du théâtre. 
Relais du Conseil Général du Tarn et de l'Etat, partenaire permanent des acteurs culturels du 
terrain, l'ADDA du Tarn a pour mission de contribuer au développement qualitatif et à la struc-
turation de la vie musicale, chorégraphique et théâtrale dans le département. 

 

 

Partenaires pédagogiques 
 
Le service volontaire européen 

 
Le Programme « Erasmus + » concerne tous les jeunes de 18 à 30 ans. 
 Le Service Volontaire Européen (SVE) permet de découvrir une autre culture et d'acquérir de 
nouvelles compétences utiles à leur développement personnel, éducatif et professionnel ainsi 
qu'à son insertion sociale, pour se sentir citoyen de l'Europe et se mettre au service d'un projet 
d'intérêt général.  
 Le SVE consiste en un projet individuel ou de groupe d'une durée de 6 à 12 mois, dans une 
organisation à but non lucratif. 
 Il vise à promouvoir la mobilité, l’apprentissage non formel et le dialogue interculturel, ainsi qu’à 
encourager l’intégration de tous les jeunes, sans tenir compte de l’éducation (pas de diplô-
mes !), ni du milieu social et culturel (pas de discriminations !).  
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Le CPIE des Pays Tarnais :   http://www.cpie81.fr/index.php 
 
L'Association "Institut Environnement Tarn" labellisée CPIE des Pays Tarnais est un laboratoire 
d'expériences pour innover et pour agir au service du Tarn et de ses habitants en favori-
sant l'initiation, l'éducation et la promotion par une approche interdisciplinaire et éco ci-
toyenne. 
 
 
La Jeunesse au plein air :   http://www.jpa.asso.fr/ 
 
La Jeunesse au Plein Air est une confédération laïque d’organisations qui agit pour un projet 
de transformation sociale fondé sur des valeurs de laïcité, de solidarité et de  citoyenneté. 
 
 
Tarn Ecostructures : 

Le réseau Tarn Ecostructures est un collectif de structures d'accueil pour développer la cohé-
rence dans les structures d'éducation à l'environnement. 
 

 

Partenaires touristiques et institutionnels 
 
CDT du Tarn :   www.tourisme-tarn.com 
 

Gîtes de France :   http://www.gites-tarn.com/ 
 
Mairie de Burlats :  http://www.burlats.net/ 

 
Office de tourisme du Sidobre :  http://sidobre.tourisme-tarn.com/ 
 

Office de tourisme de Castres : http://www.tourisme-castres.fr/ 
 
Parc naturel régional du Haut-Languedoc: http://www.parc-haut-languedoc.fr/ 
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IX. Nous contacter 
 
Nous serons ravis de pouvoir répondre à vos questions : 
 

Le Moulin des Sittelles           9 place des tisserands       81100 Burlats  
  

Tel : 05 63 71 09 83                    Fax : 05 63 35 29 03 
 

cmr.musiphiles@wanadoo.fr     musiphiles.asso.fr 
 

Directeur: Jean Luc SCHURRER 


