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Des parcours éducatifs, artistiques et culturels 
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Ecoles materne l les ,  pr imai res  et  co l lèges  
 

Classes de découverte 
 



 

  

Au cœur de l ‘Occitanie, le Moulin des Sittelles  

vous reçoit dans un écrin de verdure 

Burlats 

 

Le Moulin de Sittelles est un des 4 centres 

d’accueil de la fédération des CMR. Il a été créé 

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. 

JOIE  – ÉMERVEILLEMENT – ENTHOUSIASME 

 

 

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. 
 

 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. 
 

 

     Il a pour vocation de promouvoir l’éducation 

musicale pour tous, l’éducation a l’environnement 

et a l’écocitoyenneté ́ et de favoriser l’émergence 

de sentiments profonds. 
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Un projet associatif fort autour de 

L’Education, l’Art & la Culture, l’Eco-environnement 

- 1 salle de musique entièrement équipée  

avec instrumentarium et 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 

  

 
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. 

 

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 animateur 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 directrice. 

      Le Moulin des Sittelles est agréé par les ministères de l’Education Nationale et de 

la Cohésion Sociale. Il fait partie du Réseau Tarn Eco Structures qui met en avant une 

démarche de cohérence entre le discours et les actes.  
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 Des séjours de 2 à 5 jours, ou plus ! 

 Des séjours à la carte ou clé en main. 

 TARIFS :  

- Adhésion à l’association : 30€ 

- Exemple : pour 1 classe  

Pour 3 jours et 2 nuitées : 151,20€ / enfant (à partir de) 

- Exemple : pour 2 classes + 2 classes sur 5 jours 

 Pour 3 jours et 2 nuitées : 129,60€ / enfant (à partir de) 

 

Thèmes et variations : nos séjours à la carte.  

Composez votre séjour et donnez-lui l’orientation qui vous correspond le mieux ! 
Thèmes et idées à relever dans les séjours clé en main (hors intervenant spécifique, sortie, visite 

payante, …) : Musique, nature, patrimoine, expression, activités artisanales, éveil des sens. 

                     

  Besoin d’un intervenant spécifique, d’une excursion, … 

                         Ajoutez des options pour enrichir votre séjour et votre projet de classe.   

                               Demandez un devis.        

  

          

   

.         Pensez au parrainage !  

  

          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. 
 

 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.  

 
 

.  

Page 3 



 

Page 4 

 
  

Des séjours élaborés avec les enseignants,  

adaptés à vos envies et projets 

Les tarifs sont indiqués pour un séjour tout compris  

de 5 jours pour 1 enfant,  

du lundi matin au vendredi après-midi.  

 
Le tarif comprend : 

- l’hébergement en pension complète  

- les activités musicales encadrées par un éducateur musical 

diplômé, avec enregistrement sur votre clé USB  

- les activités nature et complémentaires 

- les 4 veillées 

- l’animateur de vie quotidienne  

- la présence d’un référent sécurité, la nuit 

- 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 (2 x 45 minutes) et un 

temps réservé à l’enseignant pour faire sa classe sans animateur. 

 

 

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 : 32€ / jour. 

Draps non compris : option 4€ 

 

 

Pour prévoir les chambrées, les plans du Moulin sont téléchargeables sur 
www.lemoulindessittelles.fr 

Accueil d’une classe à la journée : 290€ 

 

Tarif de base,  

hors option 

250€ 

 
Pour un séjour de 4 nuits et 5 jours.  

Tarifs en fonction de la saison et du nombre de classes. 

 

Périodes Réductions 
1 classe 2 classes 3 classes 4 classes 5 classes et + 

-- -4% -6% -8% -10% 

Automne 

Septembre, octobre, 
novembre 

-5% 
Tarifs en fonction de la saison et du nombre de classes. 

 

Tarifs en fonction de la thématique et des options 

associées (250€ + prix activité particulière). 

 

Réduction de 5€ / enfant si vous prévoyez un pique-

nique pour le déjeuner du jour 1. 

 

Hiver 

Décembre, janvier, février 
-10% 

 



 

 
  

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 / 250 € 

A partir du CP / 250 € 

A partir du CP / 250 € 

A partir du CE1 / 250 € 

Activité complémentaire : visite d’un groupe 

d’exploitation hydraulique GEH EDF 
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Musique et Archéologie  Musique et Sidobre 

Musique et culture Occitane Musique et Moyen âge :  
 sur les pas d’Azalaïs 

Option supplémentaire : visite la cité de 

Carcassonne / Escrime. 

Plongez dans l'époque médiévale et découvrez 

l'histoire d'Azalaïs, 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, ses contes et 

légendes et son histoire. Le groupe Los 

d'Endacòm 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 / 270 € A partir du CE1 / 280 € 

Tous âges / 270 € 
Tous âges / 280€ 
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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 / 280 € 

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

A partir du CE1 / 290 € A partir du CP / 310€ 
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Qu'est-ce que l’énergie ? 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, comme 

la fabrication de voitures à énergie solaire. 

 

  

Musique et Astronomie Musique, 5 sens et Orientation 

Savoir lire une carte, utiliser une boussole et 

décrypter le paysage sont les bases d'un bon 

aventurier.  

La découverte et l’appréhension du monde qui 

nous entoure se fera par des expériences 

sensitives, à travers divers jeux en milieu naturel. 

  

Musique et Energie 

A partir du CP / à partir de 280 € 

A partir du CP / 270 € 

"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 supplémentaire : visite du musée du 

Saut du Tarn 

A partir du CP / 260 € 

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. 

A partir de GS / 260 € 
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Musique et Arts plastiques 

Musique et Traditions de Noël    Musique et Tissage 

Musique et Habitats 

Le Tarn a longtemps été un département où l’industrie 

textile était dominante. Construit sur une ancienne 

filature, le Moulin des Sittelles propose de découvrir 

le tissage par la visite des ateliers Missègle.  

Les enfants pourront découvrir les techniques du 

tissage, les différents textiles, depuis la matière 

première jusqu'à la fabrication de tissu et sa teinture. 

Les enfants repartiront avec leur création.  

Soucieux de la protection de l’environnement, nous 

proposerons un atelier de fabrication de « tawashi », 

l’éponge zéro déchet ! 

 

De la terre ou la pierre à l'édifice architectural, les 

enfants découvriront les méthodes traditionnelles de 

construction. Ils aborderont la notion d’habitat dans 

les Arts par une approche pratique du volume et de 

la création pour aller à la découverte de 

l’architecture. Les enfants pourront manipuler de la 

terre, de la paille et d’autres matériaux naturels à 

disposition pour construire des cabanes et des 

maquettes. 

A partir du CE2 / 270 € 

Tous âges / 250 € 

A partir du CM1 / 270 € 

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 / 270 € 

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 par les chants et les danses, 

les enfants vivront des moments de partage et 

d'échange, qui nourrissent l'esprit de Noël. Ce séjour 

particulier sera l’occasion de faire un tour d’Europe 

des personnages et traditions de Noël. 
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Tel : 05 63 71 09 83 – 07 67 21 33 62 

Mail : accueil@moulindessittelles.fr 

www.lemoulindessittelles.fr 

        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.  

  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. 

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

convoyage par nos animateurs si besoin).  

 

Musiques et Enchantements 

« Les mémoires de Harry »

À partir de l’œuvre de J.K. Rowling, nous vous 

proposons d’immerger vos élèves dans l’univers 

de Harry Potter.  

Pour travailler la cohésion du groupe, pour 

démarrer ou clore une séquence, pour aborder 

les programmes de façon différente.   

Cycle 3. PÉAC        270 € 

Musiques et Langue vivante 

« Les langues 

en  mouvement » 
 

Un séjour pour pratiquer et s’approprier une 
langue vivante. Les routines et activités 
quotidiennes seront le socle de la découverte 
culturelle. 
Pensé comme un circuit de découverte de 
différents pays, les élèves seront acteurs de 
leurs apprentissages. 

À partir du cycle 3. PÉAC   280€ 

 
 

Page 10 

Nouveautés  
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Accès route:  
 

1h30 de Toulouse,  

2h30 de Montpellier 
 

Accès train:  
 

Gare de Toulouse ou  

de Castres 

 

 

Le Moulin des Sittelles  
 

 9 place des Tisserands – 81100 Burlats 

Tel : 05 63 71 09 83 – 07 67 21 33 62 – mail : accueil@moulindessittelles.fr 

www.lemoulindessittelles.fr 

 

Nos Partenaires :  

O C C I T A N I E  

mailto:cmr.musiphiles@wanadoo.fr

