
 Avec votre classe partez à la découverte 
de la  rivière souterraine de Labouiche et 
embarquez pour une visite conviviale à 60 
mètres sous terre. Découvrez ensuite des 
ateliers d’animations et de démonstrations de 
métiers d’antan aux Forges de Pyrène

Tarif groupe pour une 
base de 30 personnes

12e

/pers.

Le prix comprend : 
Les visites, une gratuité accompagnateur pour 10 enfants, la 
gratuité chauffeur.

Le prix ne comprend pas : 
Le transport et l’assurance annulation.

€
durée dates tarif

1 jour Toute l’année

© Kudeta - Photos : Rivière souterraine de Labouiche/Forges de Pyrène
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IL ÉTAIT UNE «FOIX» :
LES PETITS EXPLORATEURS

PROgRAmmE

  10h00 : À la découverte de la rivière souterraine de Labouiche

Tels de petits explorateurs, sur une barque de 12 personnes, les 
enfants découvriront la rivière souterraine de Labouiche sur près 
de 1,5 kilomètres.
Le parcours les mènera de salles en galeries, ornées d’une multi-
tude de concrétions, de gours et de cascades. Un parcours parfait 
pour apprendre la géologie de façon originale !

 12h00 : Pique-nique tiré du sac. 

Situé au sein même des Forges de Pyrène, les enfants profiteront 
d’une aire de pique-nique et d’une aire de jeux amménagée 
Une salle couverte sera mise à disposition par temps de pluie.

 14H00 : Il était une fois les Forges ... Junior !

      Durée : 3h00

Dans un cadre bucolique, sur un site traversé par une jolie rivière, 
le village inoublié des Forges de Pyrène permettra aux juniors de 
s’imprégner de l’ambiance des villages d’autrefois.
Pour vos sorties scolaires, les Forges de Pyrène vous proposent 
une offre pédagogique didactique et ludique autour des métiers 
et de la vie au début du 20ème siècle laissant une large place à la 
participation des enfants.
Choisissez parmi trois formules celle qui correspondra le plus à 
vos attentes :  
¢Vie et métiers en 1900 : Les enfants découvriront la vie quoti-
dienne d’autrefois et les savoir-faire oubliés.
¢Des mômes et du fer : Les enfants comprendront le rôle du fer 
au sein de la société, de la fabrication jusqu’au recyclage.
¢Une vie d’enfant ... En 1900 : Les enfants saisiront les éléments 
structurants de la vie des enfants en 1900 et les mettront en rela-
tion avec la vie des enfants aujourd’hui.

Durée : 2h00
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Pendant 2 jours, vos élèves expérimenteront 
les techniques de construction au moyen-Âge 
ou se mettront dans la peau d’un chevalier. 
Ils découvriront dans un second temps des 
ateliers d’animations et de démonstrations de 
métiers d’antan aux Forges de Pyrène.

Tarif groupe pour une 
base de 30 personnes

49e

/pers.
Le prix comprend : 
Les visites, les animations, le pique-nique du jour 2, l’héber-
gement en 1/2 pension, une gratuité accompagnateur pour 10 
enfants pour les visites, la gratuité chauffeur.

Le prix ne comprend pas : 
Le transport et l’assurance annulation.

€
durée dates tarif

2 jours / 1 nuit Toute l’année
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UNE FOIS À FOIX :
DU mOYEN-ÂgE 
AU SIÈCLE DERNIER

PROgRAmmE

  10h30 : À la conquête du château de Foix

Les élèves partiront à la conquête du château de Foix de façon 
ludique grâce à un atelier animé au choix conçu sur mesure pour 
eux.

¢Dans la peau des bâtisseurs du Moyen-Âge : Le travail de la 
pierre, les outils et les techniques des tailleurs de pierre au Moyen-
Age n’auront plus de secret pour vous ! 
¢Sur les pas des chevaliers : Les enfants se mettront dans la 
peau d’un chevalier au Moyen-Age et découvriront l’évolution des 
armures et des armes . Ils pourront même les manipuler !

      12h00 : Pique-nique tiré du sac

 14h00 : Visite ludique de la cité comtale

La guide conférencière s’appuie sur les programmes scolaires et 
propose différents angles de lecture autour du développement de 
la ville : Les monuments et l’architecture, la sculpture et la pein-
ture.

 16h00 : Installation au centre d’hébergement Léo Lagrange 
au coeur de la ville, dîner et nuitée.

 10H30 : Il était une fois les Forges ... Junior ! 

Dans un cadre bucolique, sur un site traversé par une jolie rivière, 
le village inoublié des Forges de Pyrène permettra aux juniors de 
s’imprégner de l’ambiance des villages d’autrefois.

Pour vos sorties scolaires, les Forges de Pyrène vous proposent une 
offre pédagogique didactique et ludique autour des métiers et de la 
vie au début du 20ème siècle. Choisissez parmi trois formules celle 
qui correspondra le plus à vos attentes :
¢Vie et métiers en 1900 : Les enfants découvriront la vie quoti-
dienne d’autrefois et les savoir-faire oubliés.
¢Des mômes et du fer : Les enfants comprendront le rôle du fer 
au sein de la société, de la fabrication jusqu’au recyclage.
¢Une vie d’enfant ... En 1900 : Les enfants saisiront les éléments 
structurants de la vie des enfants en 1900 et les mettront en relation 
avec la vie des enfants aujourd’hui.

 12h00 : Pique-nique fourni 

 14h00 : Reprise des activités pédagogiques aux Forges de Pyrène

JOUR 1

JOUR 2

Durée : 3h00

Durée : 1h30
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