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Classes de découverte  
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Au cœur de l ‘Occitanie, le Moulin des        
Sittelles vous reçoit dans un écrin de verdure. 

Burlats 

Le Moulin des Sittelles,  

           un lieu unique et singulier...  

... dans un cadre exceptionnel 

Le Moulin de Sittelles est un des 4 
centres d’accueil de la fédération des CMR. Il a 
été crée en 1996 par un groupe de passionnés 
désireux de transmettre leur amour de la musique 
et de diffuser leurs valeurs de partage et 
d’ouverture sur le monde auprès du public. 

Il a pour vocation de promouvoir l’éducation 
musicale pour tous, l’éducation a l’environnement 
et à l’écocitoyenneté et de favoriser l’émergence 
de sentiments profonds tels que :  

 Solidement ancré sur les berges de la rivière 
qui traverse en méandres le village, le Moulin des 
Sittelles, bâtisse ancienne totalement rénovée, a 
conservé dans ses formes les traces de son passé. 
Fièrement dressé à l’orée des bois, il invite à 
contempler, à parcourir, à découvrir, à aimer cette 
nature préservée. En harmonie avec le chant des 
Sittelles, ses pulsations musicales battent au cœur 
du village qui offre de larges espaces ludiques de 
plein air et d’agréments. 
 

Au pied du mont Paradis, cité 
paisible baignée par les eaux tranquilles de 
l’Agout, Burlats offre à ses visiteurs d’admirer 
les vestiges remarquables de sa splendeur 
médiévale et de sa culture occitane. 
 
Situé dans le Parc naturel régional du Haut-
Languedoc dans le Tarn entre Toulouse, 
Carcassonne et Albi, notre village 
accueillant ouvre ses portes sur le massif 
granitique du Sidobre, site exceptionnel où 
la nature a façonné les pierres en de 
curieux et étonnants assemblages qui ne 
peuvent laisser indifférents ceux qui ont le 
désir de la découverte. 
 

LA JOIE  –  L’EMERVEILLEMENT  –  L’ENTHOUSIASME. 



	 	

Un projet associatif fort autour de 
L’Education, l’Art & la Culture, l’Eco-environnement 

-1 salle de musique entièrement équipée  
avec instrumentarium, studio d’enregistrement 
-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 clôt 

-1 foyer avec ordinateur, accès internet 

-3 salles d’activités ou de classe 
-1 salle multi-activités 

		

Hébergement  

Un lieu de vie chaleureux, de partage et d’authenticité 

Cuis ine sur place 	
Notre objectif est de vous proposer 

une cuisine de qualité, faite maison. Les 
menus sont élaborés par notre chef attentif à 
l’équilibre, à la diversité et à la découverte 
alimentaire des enfants. 
	

L’équ ipe 
Le projet éducatif est pris en compte par chaque 
membre de l’équipe et s’exprime dans leurs actes. 
 
Une équipe de professionnels dévoués pour 
rendre chaque instant inoubliable :  
1 musicien compositeur pour la musique, 1 à 2 
animateurs par classe pour l’encadrement des 
activités de découverte et l’accompagnement à 
la vie quotidienne, 1 cuisinier, 3 personnes de 
maison, 1 responsable d’animation,1 coordinatrice 
et 1 directeur. 

      Le Moulin des Sittelles est agréé par les ministères de l’Education Nationale et de la 
Cohésion Sociale. Il fait parti du Réseau Tarn Eco Structures qui met en avant une démarche 
de cohérence entre le discours et les actes.  
 



	 	
La classe découverte, une expérience de vie 

										Nos séjours s’articulent autour des activités artistiques et culturelles, l’écocitoyenneté, 
la découverte de la nature et du patrimoine.  

Les classes musicales sont nées de la conviction de l’immense intérêt que la musique 
représente dans le paysage éducatif. 
Tous les enfants sans exception peuvent dès leur plus jeune âge avoir accès aux diverses formes 
d’expression musicale, développer leur sensibilité, et leur créativité. La musique pratiquée en 
groupe est une véritable école de l’écoute, de l’attention et du respect des autres. 
 

Devenir curieux, s’émerveiller, vivre ensemble 

Votre séjour est ponctué de moments musicaux, pour votre 
classe ou en interclasses : chants, jeu instrumental, invention 
musicale, musique assistée par ordinateur…au total une 
dizaine d’heures environ par semaine. Vous vous laissez 
glisser sur le chemin des découvertes musicales, ou vous 
choisissez, avant votre départ, un thème, un mot, un conte, 
un texte, une idée…qui sera le fil conducteur de votre séjour.  
 

Les enfants iront au contact de la nature qui apparaît sous 
l’aspect de roches, de plantes et d’animaux.  
Avec la lecture de paysage, ils découvriront un nouveau territoire. 
Avant d’être beau le paysage est instructif. Il s’agit de l’observer 
pour en tirer informations et ressentis qui vont nous permettre de 
comprendre le rapport de l’Homme à la Nature. 

Le site de Burlats, chargé d’histoire et riche en monuments    
classés, aiguise la curiosité et plonge l’imaginaire de ceux 
qui s’y arrêtent dans la mémoire des cours d’amour du Moyen-âge, époque où la comtesse 
Adélaïde aux yeux de violette était courtisée par les plus célèbres troubadours de ce temps. 
 

	Les fabrications artisanales permettent un travail physique, manuel et individuel qui équilibre la 
vie en collectivité. Les enfants dégustent ou emportent avec eux leur production, objet de fierté. 

 
	

Les activités sportives permettent de se confronter à un milieu 
inhabituel, à un autre élément ou matière. Le développement des 
facultés psychomotrices, la gestion de l’appréhension, le travail en 
équipe leurs permettent de se dépasser et de fortifier leur volonté.	
	



	 	

Musique et Archéologie  Musique et Sidobre 

Musique et culture Occitane Musique et Moyen âge 

Option : visite la cité de Carcassonne / Escrime. 

Plongez dans l'époque médiévale et découvrez 
l'histoire d'Adélaïde, princesse aux yeux de violette. 
Les enfants sont amenés à revivre le moyen âge 
par la fabrication de blasons, de pain d'épices, de 
danses médiévales, d'ateliers troubadours et 
jongleurs donnant lieu à un banquet médiéval. 

L’Occitanie est l'une des plus grandes régions de 
France qui possède sa propre culture et 
traditions. Venez découvrir sa musique, ses 
instruments, ses danses, sa langue et son histoire. 
Le groupe Los d'En dacom animera une soirée de 
musique traditionnelle occitane. 

Le massif granitique du Sidobre est un site 
exceptionnel empreint de mystères et de 
légendes. La visite du site et d'une exploitation 
de granit avec l'office du tourisme de Vialavert, 
un atelier ludique sur la géologie ainsi que la 
balade au Saut de la truite vous feront découvrir 
cet univers.  

Dans la peau d'un archéologue, l'enfant retracera 
les origines de l'homme grâce au CERAC qui 
propose une visite d'exposition, des ateliers 
fabrication de menhirs, fouilles en petits groupes. 
Cette expérience sera enrichie de balades et 
poteries en colombins. 

A partir du CP / 276 € A partir du CE1 / 274 € 

Tous âges / 270 € Tous âges / 280€ 



	 	
La musique rythme la journée … 

La création d'un herbier permettra aux enfants 
d’appréhender une démarche scientifique afin 
d’identifier des espèces végétales présentes qui 
nous entourent. 

Musique, Nature et Patrimoine 

Musique et Herbier 

Musique et Eau  

Musique et Ecologie 

Ce thème met en étroite relation l'enfant avec 
notre environnement et notre patrimoine. Une liste 
ouverte d'activités vous est proposée. Vous y 
retrouverez des balades, des ateliers sur la 
biodiversité, le land art, la lecture de paysage, la 
fabrication d'instruments de musique verte, 
l’impression végétale, le jeu du village, les danses.... 

D'où vient l'eau du robinet, où va t elle et à quoi sert 
elle ? Voici des questions auxquelles les enfants 
pourront de répondre au travers différents ateliers 
ludiques sur le cycle naturel et domestique de l'eau.  

L'Ecologie permet d’étudier les relations entre des 
êtres vivants et leur milieu de vie. Au travers des 
thèmes tels que l'alimentation, la biodiversité, 
l'habitat et les déchets, les enfants pourront 
comprendre l'impact de l'activité humaine sur 
l'environnement. 

Tous âges / 240 € 

A partir du CP / 260 € 

A partir du CP / 260 € 

A partir du CE1 / 260 € 

Activité complémentaire : visite d’un groupe 
d’exploitation hydraulique GEH EDF 



	 	
… et est au cœur de chaque séjour. 

Musique et Equitation Musique et Escrime 

Sous l'œil bienveillant d'un professionnel, durant 
deux 1/2 journées, les enfants auront le plaisir de 
pratiquer une initiation ludique de l'équitation. En 
demi groupe, ils rencontreront cet équidé et 
découvriront son milieu naturel. 

Tels des chevaliers, les enfants auront le plaisir de 
pratiquer une initiation de l'escrime avec un 
professionnel. Lors des ateliers sur la fabrication 
des blasons, ils découvriront l'art Héraldique et ses 
significations. 

L'activité est encadrée par un professionnel 
diplômé B.E. L'utilisation du matériel et 
l'apprentissage des techniques d'escalade se 
font en salle pour des sensations en toute 
sécurité. 2 sorties sur la semaine. Balades, 
découverte des différentes roches locales... 

Burlats est un site incontournable pour le canoë. 
Notre moniteur B.E. se fera un plaisir de vous faire 
découvrir ce sport avec une initiation 
pédagogique sur plan d'eau puis une descente 
en rivière pour avoir de bonnes émotions.  

Le cirque fait rêver grands et petits.  
Acrobaties, équilibres, jonglage, fabrication de 
balles ainsi que clowneries et plus encore seront 
au programme. 3 ateliers en demi groupe 
encadrés par un professionnel des Arts du cirque. 

Musique et Escalade Musique et Canoë 

Musique et Cirque 

Tous âges / 278 € 

A partir du CP / 290 € 
A partir du CM1 / 286 € 

A partir du CE1 / 282 € 
A partir du CP / 307 € 



Qu'est ce que l’Energie ? Fossile ou renouvelable, 
quelles sont les différences ?  
Sources d'énergie, transformation, fonctionnement 
et utilisation, tous ces thèmes seront abordés sous 
forme de jeux, de mise en pratique et 
d'expériences. 

	 	

Musique et Astronomie Musique et Orientation 

Savoir lire une carte, utiliser une boussole et 
décrypter le paysage sont les bases d'un bon 
aventurier. Afin de mieux découvrir le milieu qui les 
entoure, les enfants apprendront les mécanismes 
de l'orientation qui leur seront utiles pour une 
course d'orientation. 

La découverte et l’appréhension du monde qui nous 
entoure se fera par des expériences sensitives. A travers 
divers jeux en milieu naturel, les enfants développeront leurs 
facultés sensorielles afin de vivre des moments uniques. 
  

Musique et Energie 

Musique et 5 sens 

Musique et Explorateurs  

A partir du CE2 / 279 € 

A partir du CP / à partir de 272 € 

A partir du CP / 260 € 

Tous âges / 260€ 

"La tête dans les étoiles et des étoiles plein les 
yeux" telle est la devise du scientifique du 
Planétarium-observatoire. L'enfant sera initié à 
l'astronomie au travers des ateliers, observation du 
ciel et de création de fusées afin de comprendre 
et de voyager dans cet immense univers. 

Option visite du musée du Saut du Tarn 

Comment les hommes ont-ils fait évoluer la vision 
de notre monde ? Outre l’exploration de 
nouvelles terres, ce sont des notions d’échange 
et de partage qu’ils ont voulu développer. La 
découverte et l’étude de nouvelles cultures et 
technologies seront illustrées par la vie de deux 
grands explorateurs Jean-François de La Pérouse 
(musée d’Albi) et le savanturier Bertrand Piccard.  

A partir du CP / 260 € 



	 	

Musique et Arts plastiques 

Musique et Traditions de Noël 

		 Musique et Tissage Musique et Apiculture 

Musique et Taille de pierre 

Construit sur une ancienne filature, le Moulin des 
Sittelles propose de découvrir le tissage par la visite 
des ateliers Missègle. Les enfants pourront 
appréhender le tissage, les différents textiles, depuis 
la matière première jusqu'à la fabrication de tissu et 
sa teinture. Les enfants repartiront avec leur création. 

Comment fait l'abeille pour transformer le 
nectar des fleurs en un miel délicieux ? 
Abeilles, ruches, miel et pain d'épices, 
découvrons ce monde fascinant afin de mieux 
le connaître et comprendre son importance 
environnementale. 

Cette période magique et lumineuse, est propice au 
développement de notre sensibilité. Au travers des 
ateliers de fabrication de lampions, de gâteaux, de 
décorations ainsi que chants et danses, nous tenterons 
de faire prendre conscience à tous, les notions de 
partage et d'échange, qui nourrissent l'esprit de Noël. 

De la pierre à l'édifice architectural, les enfants 
découvriront le métier de tailleur de pierre avec un 
artisan de Burlats. Sur trois 1/2 journées, les enfants 
s'initieront à la taille de pierre en passant par la 
connaissance des outils, des gestes ancestraux pour 
la fabrication d'une œuvre. 

A partir de GS / 260 € A partir du CE2 / 266 € 

Tous âges / 216 € 

A partir du CM1 / 269 € 

Eliane professeur d'art vous accueille dans son 
atelier " Les peintres du moulin". A la rencontre 
de ses élèves peintres, les enfants leur poseront 
des questions et découvriront leur style. Puis ils 
aborderont les techniques de représentation 
dans l'art (pigments, caséine, œuf...) et 
réaliseront une création. A partir du CM1 / 293 € 



	 	

Des séjours clés en main, élaborés avec  
l’enseignant, adaptés à vos envies et projets 

      Le tarif est indiqué pour un séjour de 5 jours pour 1 enfant,  
   du lundi matin au vendredi après midi.  
 

Le tarif comprend : 

- l’hébergement en pension complète, (draps non fournis, option 4€) 

- les activités musicales avec enregistrement sur votre clé USB  

- les activités nature et complémentaires 

- les veillées 

- l’animateur de vie quotidienne  

- l’aide à la préparation de votre séjour 

- les assurances.  

Pour les séjours de 4 et 5 jours, la matinée se partage entre la musique et un temps réservé à 
l’enseignant pour faire sa classe sans animateur. 

Séjours d’une durée inférieure ou supérieure 
à 5 jours ou avec d’autres formules.  
Nous consulter pour établir un devis.  

 

Gratuité des enseignants et des accompagnateurs pour le nombre réglementaire d’adultes. Ils 
sont présents pendant les ateliers et au moment de la vie quotidienne (douches, repas et nuit). 
Tarif pour un accompagnateur supplémentaire : 162€. 
L’adhésion au Moulin des Sittelles pour l’école est de 20 €. 

Sorties à la journée 290 € par classe 
Activités à définir selon vos envies, nous contacter. 

Les plans du Moulin sont téléchargeables sur 
www.lemoulindessittelles.fr 

Activ i tés à la carte  
Nous disposons d’un ensemble d’activités qui peuvent se 
rajouter sur une thématique ou vous permettre de 
composer votre propre thématique. 
Excursion : Visite de la cité de Carcassonne, visite d’Albi 
avec la Cathédrale St Cécile, musée Toulouse Lautrec, 
visite de la Verrerie Ouvrière d’Albi, musée du Saut du Tarn, 
musée de la mine à Carmaux… 
	



	 	

Comment s’inscrire ? 

        Vous avez envie de venir nous voir ? Des questions ?  

Vous voulez en savoir plus sur nos projets et notre organisation ? 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail.  

 

Tel : 05 63 71 09 83  

mail : accueil@moulindessittelles.fr 

www.lemoulindessittelles.fr 

Offre spéc ial e  
Tarifs d’Octobre à Janvier -17%   

Persuadés que partir en classe découverte en début d’année scolaire favorise la cohésion de 
groupe, nous vous proposons une réduction de 17%. 

 

  Suite à nos échanges et après réception de la fiche d’inscription, vous établirons un 
protocole d’accord à nous retourner daté et signé accompagné d’un chèque d’acompte. 

Nous sommes présents afin de vous aider à monter votre projet et restons ouverts à toutes 
modifications et propositions que vous pourriez faire. 

Possibilités d’organiser votre transport de l’établissement scolaire à Burlats (avec 

convoyage par nos animateurs si besoin).  



	

 Ouvert toute l’année, 

             de nombreux séjours  

                       clés en main et à la carte.  
	

 

Le Moulin des Sittelles  
 

 9 place des Tisserands – 81100 Burlats 
Tel : 05 63 71 09 83 – mail : accueil@moulindessittelles.fr 

www.lemoulindessittelles.fr 
 

Accès route:  
 
1h30 de Toulouse,  
2h30 de Montpellier 
 
Accès train:  
 
Gare de Toulouse ou  
de Castres 

	

Nos Partenaires :  


