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Nos deux centres musicaux, Musiflore en Drôme Provençale et Montagne et Musique en Vercors, 
membres de la Fédération des CMR, vous accueillent avec plaisir et authenticité.
L’éducation musicale et artistique pour tous est une des valeurs phares de notre Fédération, issue 
de l’Education Populaire. 
C’est pourquoi, nous nous attachons à les mettre en avant dans chacun de nos séjours. 
Nous avons également la volonté d’éveiller les enfants aux enjeux environnementaux et veillons à 
les sensibiliser au respect et à la préservation de la Nature. 
Nous sommes à votre écoute pour construire ensemble votre projet et mettre nos compétences et 
nos valeurs à votre service. 
Bienvenue dans nos centres Musique et Nature ! 
Musicalement vôtre.

Victor HAUMONT
Directeur de Musiflore

Bénédicte BEAUVALLET
Directrice de Montagne & Musique
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Plongés dans un cadre naturel privilégié, le Vercors 
ou la Drôme Provençale, les enfants découvriront 
d’abord des lieux de vie dans lesquels ils goûteront 
à l’aventure très riche du «  vivre ensemble » au 
quotidien. 
Outre la spécificité de nos centres : la musique (voir 
page 16 et 17), ils apprendront à mieux connaître et 
comprendre la faune et la flore qui les entourent. 

La sensibilisation à la protection de l’Environnement 
est pratiquée quotidiennement avec des gestes 
éco-citoyens et les activités mises en place sur les 
centres (tri, compost, chaudières à bois déchiqueté, 
récupération d’eau, alimentation locale bio et de 
saison...). 

Partir en classe de découverte dans nos centres, 
c’est aussi partir à la rencontre des diversités de nos 
différents environnements et de convier l’enfant à 
une lecture interactive du paysage avec les yeux de 
l’historien, du géographe, du conteur, du détective, 
du géologue, de l’économiste, du paysan, du  
musicien, du danseur, de l’écologiste, du botaniste, de 
l’astronome, du sportif, du menuisier ou du gourmet !! 
l’encadrement des activités sportives est assuré par 
des moniteurs diplômés et agréés par l’Education 
Nationale.

Le matériel est conforme à la législation et règlements 
en vigueur. 
Les intervenants des disciplines artistiques, 
scientifiques ou historiques sont des professionnels, 
spécialisés dans le déroulement de séquences avec 
des enfants. 
Nos prix indiqués sont pour une classe de 5 jours, 
dont l’effectif est de plus de 21 élèves. 

Pour des classes à effectif réduit, pour des séjours 
plus courts ou à la journée, contactez-nous pour 
avoir plus d’informations et un devis. 

Musiflore et Montagne & Musique sont agréés 
par les ministères de l’Education Nationale et de 
la Cohésion Sociale. Ils ont, tous les deux, reçu 
l’agrément PMI pour l’accueil d’enfants de maternelle 
(100 à Musiflore, 56 à Montagne & Musique).
De plus, le centre Montagne & Musique a reçu le 
label Accueil du Parc Naturel Régional du Vercors.

L’objectif de nos séjours est de permettre aux enfants de grandir en les guidant dans l’apprentissage de 
l’autonomie, du vivre ensemble, des valeurs environnementales et l’acquisition de nouvelles compétences. 

La Classe de Découverte
      et la Musique

LA RESTAURATION DANS LES CENTRES :
Soucieux d’apporter aux enfants des menus équilibrés, riches et variés, nos chefs de
cuisine élaborent des menus gourmands, faits sur place et utilisent des produits issus
de l’agriculture biologique ou raisonnée et des produits locaux. Les deux centres sont 
équipés de composteurs pour sensibiliser les enfants au tri et à la réduction des déchets. 

Pour les enfants avec des menus spéciaux, n’hésitez pas à nous consulter : nos chefs 
s’appliqueront à leur mijoter des plats particuliers ! 
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Les tarifs comprennent :Les tarifs comprennent :
• La pension complète
• L’animation musique
• L’animation nature
• L’animateur de vie quotidienne
• L’activité complémentaire choisie
• Gratuité pour l’enseignant et le nombre  

réglementaire d’accompagnateurs + AVS

Activités en option : Ces activités peuvent se 
rajouter à une thématique ou faire partie d’une 
classe à la journée (tarifs et informations sur 
demande) : 
• Pain à la fermette
• Visite de la ferme du Clos de l’Orme
• Laine feutrée
• Potion de Sorcière
• Château de Grignan

Le centre Musiflore vous accueille au milieu de 48 hectares de prairies et de forêts, dans un écrin de 
nature et d’authenticité, propice à la détente et la concentration. 

Musiflore peut héberger jusqu’à 125 enfants en 6 classes et dispose de plusieurs espaces :
• le bâtiment d’hébergement de 130 lits, 33 chambres de 3 à 6 lits avec les sanitaires dans les chambres 

ou à quelques mètres dans le couloir (les enseignants sont logés en chambres individuelles avec 
douche et lavabo et le centre est accessible au public porteur de handicap avec une chambre adaptée), 
une infirmerie, 4 salles de classes, une bibliothèque, une salle de sieste, un atelier pédagogique, un 
laboratoire nature, une grande salle d’expression et un foyer (lieu convivial pour les adultes)

• le bâtiment restauration avec une salle à manger séparée en 3 espaces ouverts sur une terrasse 
extérieure, la cuisine et sa cuisine pédagogique et une grande salle de danse, cirque ou théâtre.

• l’auditorium : un amphithéâtre, équipé d’un piano ¼ de queue, avec gradins de 150 places, 
un instrumentarium et un studio.

• la fermette du XIXe siècle : un four à pain, un salon avec une cheminée.
• Le jardin pédagogique.
• La cour de récréation bucolique de 50 hectares !

Le plan complet est disponible au téléchargement sur le site du centre.

www.musiflore.fr

La Drôme Provençale

Musiflore

 

Musiflore
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Les Séjours
   Musique, Nature et Imaginaire

Musique et Nature

Musique et
  Jardin Pédagogique

Musique et
les Petits Êtres de la forêt

Musique et
Atelier d’écriture créative

Musique et
    les 5 sens

Ce thème permet à l’enfant de partir à la rencontre de son 
environnement et d’en découvrir tous les secrets ! 
En fonction de votre projet : faune, flore, lecture de paysage, 
jardin pédagogique, orientation, eau, land art, construction 
de cabane, balade nature, jeux sensoriels...

Grâce aux jardins pédagogiques de Musiflore spécialement 
pensés pour l’animation, les enfants appréhenderont les 
usages des plantes et s’initieront au jardinage : gestes de 
base, outils insectes, compost, découvertes sensorielles, liens 
avec l’alimentation... 
Une semaine riche en découvertes. 

La forêt de Musiflore recèle de nombreux mystères. Les enfants 
partiront à leurs découvertes au travers d’animations : contes, 
construction de cabanes, découverte de la nature et des petits 
êtres qui la peuplent. 
L’imagination sera le fil conducteur de ce séjour. 

Les jeunes s’initieront de façon ludique à l’écriture sous toutes 
ses formes. L’atmosphère paisible et bienveillante des ateliers 
offre un espace d’expression, d’échange et d’écoute et permet 
ainsi aux jeunes de déployer leur imaginaire.
Ces moments de créativité ont pour but de donner le goût d’écrire 
pour le plaisir.

Le séjour à Musiflore sera l’occasion d’une immersion 
au cœur des 5 sens de l’enfant. 
A travers la musique, la fabrication du pain, la découverte 
du jardin pédagogique, et divers jeux sensoriels en 
immersion dans la nature, l’enfant apprendra à aiguiser 
ses facultés sensorielles et à découvrir différemment le 
monde qui l’entoure. 

Tous âgesToutes saisonsà partir de
245 €*

Tous âgesToutes saisonsà partir de
245 €*

Tous âgesToutes saisonsà partir de
245 €*

A Partir du CE1 Toutes saisonsà partir de
276 €*

Tous âgesToutes saisonsà partir de
245 €*

*Voir tableau des tarifs page 9

NOUVEAU
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Musique et
 Milieu Rural

Le milieu rural est un lieu nourricier et de vie. 
A travers, entre autres, la visite d’une ferme pédagogique, la 
fabrication de pain à l’ancienne dans un four en pierre, des activités 
aux jardins, les enfants vivront la richesse de notre territoire. 
Ce sera également l’occasion de comprendre son évolution.

A Partir du CPToutes saisonsà partir de
276 €*

Les Séjours
   Musique, Nature et Découvertes

Musique et
  Développement Durable
Cette classe a pour but d’aborder plusieurs grands domaines 
du Développement Durable : l’énergie, l’alimentation à 
travers la compréhension des différents types d’agriculture, 
les déchets et le cycle de l’eau et ses relations avec les 
activités humaines. Tout ceci se fera en jeux, collaboratifs 
principalement, et en extérieur. 
Une grande part sera laissée également à l’immersion 
dans la nature pour une approche plus sensorielle de cette 
thématique. 

Tous âgesToutes saisonsà partir de
276 €*

Musique et Astronomie

Musique et
Recettes Automnales
de Sorcière

Avec du matériel et un ciel sans pollution lumineuse, nous 
découvrirons quelques mystères de l’univers. 
L’enfant sera amené à comprendre certains mécanismes célestes, 
manipulera lunette astronomique et télescope, et surtout 
voyagera dans cet univers fascinant. 
La meilleure période d’observation se situe entre janvier et mars 
car les nuits sont plus longues et le ciel est dégagé. 

Cette classe permet de partir à la découverte du potentiel 
des plantes, et des plantes locales ! L’enfant récoltera et 
transformera les fruits de sa récolte automnale : pommes, 
poires, courges, prunes, noix, cynorhodons, en confiture, jus, 
sirops, infusions et en eau florale avec distillation. 

A Partir du CE1 Toutes saisonsà partir de
276 €*

Tous âgesToutes saisonsà partir de
276 €*

Classes de découverte, voyages scolaires des écoles maternelles et primaires d’une durée
de 5 jours d’activités (exemple : du lundi 10h30 au vendredi 14h00). 
Pour les séjours d’une durée supérieure à 5 jours ou inférieure à 5 jours, tarifs sur devis.

Semaine musicale :



Musiflore 7

Les Séjours
   Musique, Nature et Découvertes

Musique et
  Découverte du Loup

Musique et
   Plantes de Sorcière

Musique et
   Cuisine du Jardin

Musique
    et Yoga

Musique
    et Electronique

L’enfant apprendra à mieux connaître ce mammifère, sa place dans 
l’écosystème et la société. 
Nous irons également à la rencontre des acteurs de terrains pour 
mieux comprendre les passions autour de cet animal. 

Les plantes ont de nombreux mystères que les sorcières connaissent bien ! 
Les enfants vont apprendre à reconnaître certaines plantes et à les utiliser à 
travers différents ateliers selon les saisons. Il pourra y avoir une distillation, 
la fabrication de baume, de macérats, d’infusion ou de sorbet ou encore 
l’utilisation de plantes tinctoriales. Ce sont les sorcières de Musiflore qui 
vous initieront...

La cuisine est un art... Les enfants vont aller récolter plantes, fruits et 
légumes sauvages et du jardin. 
Ils apprendront à les reconnaître, comment ils poussent et leurs vertus 
médicinales pour certains. Et bien sûr, ils transformeront tout ça pour le 
bonheur des papilles dans notre nouvelle cuisine pédagogique.

Pendant cette classe de découverte, les enfants vont découvrir le 
plaisir de bouger et respirer en conscience. Ils vont apprendre à 
mieux connaître leur corps, et à être à l’écoute de leurs sensations. 
Une intervenante spécialisée fera fusionner des exercices 
collectifs et individuels, mentaux et physiques. Elle s’attachera 
à créer un climat de confiance, non-compétitif, propice à 
l’épanouissement de l’enfant, la créativité et la coopération. 

Vous pratiquez la musique et désirez en savoir plus sur les sons 
qui composent la musique ?
Vous apprendrez que la musique est composée de son et que 
le son est un signal physique. Vous pourrez visualiser ce signal 
et réaliser une interface électronique MIDI pour le capter et le 
transmettre à un ordinateur.

Tous âgesToutes saisonsà partir de
276 €*

Tous âgesToutes saisonsà partir de
276 €*

Tous âgesPrintemps
à partir de

276 €*

Tous âgesToutes saisonsà partir de
280 €*

à partir du CM1Toutes saisonsà partir de
321 €*

*Voir tableau des tarifs page 9

NOUVEAU
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Les Séjours
   Musique, Nature et Arts

Musique et
   Land Art

Musique et Arts Visuels

Musique et Cirque

Musique et Théâtre

Musique et Poterie

Musique
    et Danse

Tous âgesToutes saisonsà partir de
245 €*

Tous âgesToutes saisons
à partir de 280 €*

Tous âgesToutes saisons
à partir de 280 €*

Tous âgesToutes saisons
à partir de 280 €*

A Partir de GSToutes saisons
à partir de 280 €*

A Partir de GSToutes saisonsà partir de
280 €*

Tous ensemble ou individuellement, les enfants 
utiliseront les éléments de la nature pour créer 
de véritables œuvres d’art éphémères. 
La semaine est conçue avec une progression 
pour pouvoir appréhender plus facilement cet art 
particulier. 
Ce sera également l’occasion de découvrir les 
plantes et éléments qui nous entourent. 

Encadrée par une intervenante diplômée des Beaux Arts, les enfants exploreront 
différentes techniques artistiques : dessin, peinture, poterie, sculpture... cela leur permettra 
de découvrir la créativité qui est en eux ! Environ 5 heures par enfant sur 5 jours. 

Séjour de découverte et d’initiation aux différents arts du cirque : jonglage, rouleau 
américain, boule d’équilibre, portés et acrobaties au sol... L’activité est encadrée par un 
professionnel des Arts du cirque, 5 heures par enfant sur 5 jours.

L’enfant partira à la découverte du clown ou du personnage qui sommeille en lui à travers 
plusieurs exercices portant sur la voix, le positionnement dans l’espace, la relation au 
groupe... Selon le projet de l’enseignant, il sera également possible de commencer la 
création d’un scénario ou la mise en scène d’un texte. 

Ce séjour sera une occasion unique de découvrir la matière terre. 
Nous irons en récolter aux alentours du centre. Nous aurons également de l’argile plus 
traditionnelle pour affiner les créations. Deux projets sont possibles : soit de la poterie 
primitive avec façonnage d’objet en terre crue ou cuisson dans un four, soit une découverte 
plus approfondie de l’émaillage.

A partir d’un thème choisi par l’enseignant, la 
professeur de danse diplômée d’état travaillera 
avec les enfants sur les déplacements, les 
mouvements et le rythme en groupe. 
C’est une découverte de soi à travers le corps et 
le mouvement. 5 heures par enfant sur 5 jours.
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Les Séjours
   Musique, Nature et Sports

Classes de découverte, voyages scolaires des écoles maternelles et 
primaires d’une durée de 5 jours d’activités (exemple : du lundi 10h30 
au vendredi 14h00). 
Pour les séjours d’une durée supérieure à 5 jours ou inférieure à 5 
jours, tarifs sur devis.

Semaine musicale :

Exemple de tarif par enfant, pour une classe de plus de 21 élèves

Musique et
    Orientation

Musique et
  Grimpe d’Arbre

Durant ce séjour, les enfants apprendront à se repérer dans 
l’espace, à manipuler une boussole et à lire une carte. 
C’est lors de grand jeux d’orientation que les enfants mettront 
en pratique leurs connaissances. Ce sera l’occasion de découvrir 
également le milieu qui les entoure !

Munis d’un équipement de sécurité et encadrés par un 
professionnel diplômé, les enfants grimperont au plus haut des 
arbres pour découvrir ces géants et leurs écosystèmes... 
Complété par des séances d’animation nature, ce séjour promet 
une immersion totale dans le monde.
Séance de grimpe par groupe de 7 enfants, 2 séances par enfant.

A Partir du CP Toutes saisons
à partir de

280 €*

A Partir du CE1 Toutes saisons
à partir de

321 €*

Tarifs Musiflore 2021/2022
THÉMATIQUES

Tarifs Automne
du 01/09/2021
au 15/12/2021

Tarifs Hiver
du 01/01/2022
au 20/03/2022

Tarifs Printemps
du 21/03/2022
au 03/07/2022

Musique et Nature
Musique et les 5 sens
Musique et les Petits êtres
Musique et Jardin
Musique et Land Art

264 € 245 € 278 €

Musique et Astronomie
Musique et Milieu Rural
Musique et Développement Durable
Musique et Plantes de Sorcières
Musique et Recettes Automnales
Musique et Découverte du Loup
Musique et Cuisine du Jardin
Musique et Ecriture créative
Musique et Orientation

298 € 276 € 313 €

Musique et Danse
Musique et Cirque
Musique et Théatre
Musique et Yoga
Musique et Poterie
Musique et Arts Visuels

302 € 280 € 318 €

Musique et Grimpe d’arbres
Musique et Electronique 346 € 321 € 364 €
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Montagne
    et Musique

Les tarifs comprennent :
• La pension complète
• L’animation musique
• L’animation nature
• L’animateur de vie quotidienne
• L’activité complémentaire choisie
• Gratuité pour l’enseignant et le nombre réglementaire 

d’accompagnateurs + AVS

En plus des séjours ci-après, des activités optionnelles vous 
sont proposées :

• Baptême de chien de traineau
• Ferme des Marmottes
• Atelier des « p’tits bouts de bois »
• Relaxation
• Débat à visée philosophique.

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous demander un devis.

Le centre Montagne & Musique est implanté à 2.5 km du village d’ Autrans, à 1050 m 
d’altitude, entouré de prairies et de forêts. 

Cette ancienne ferme peut héberger jusqu’à 85 enfants en 3 classes ainsi qu’une petite 
classe de 12-15 enfants. 

Avec une surface de 1300 m2, le lieu dispose de 102 lits, répartis en 23 chambres de 3 à 8 
lits, sanitaires collectifs à chaque étage (les enseignants disposent de chambres individuelles 
avec douche et lavabo), 3 espaces de salle à manger, 3 salles de classe, une grande salle 
d’activité, un labo nature, une bibliothèque, une infirmerie, une salle de réunion. Sans oublier 
notre magnifique Salle de Musique ! 

Le jardin entièrement clos, s’étend sur 3000 m2 de prairies boisées et comporte des espaces 
jeux, une mare pédagogique, un pumptrack, des endroits ombragés qui permettent par beau 
temps de prendre les repas en extérieur. 

Le plan de la maison ainsi que des fiches techniques en PDF de chaque séjour sont disponibles 
au téléchargement sur le site du centre : 

www.montagneetmusique.fr 

Le Parc Naturel Régional du Vercors

Montagne et Musique
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Les Séjours
   Musique et Découverte

Musique et Nature

Musique et
   Rando-découverte

Musique et Résistance
Musique et Préhistoire

Laissons-nous emporter par la Nature
Ce thème met en étroite relation l’enfant, son environnement 
et la montagne environnante. Des thèmes d’étude vous seront 
proposés avant votre séjour autour de la faune, la flore, la forêt, 
l’eau, la mare pédagogique, le patrimoine, la lecture de paysage, 
l’orientation, le développement  durable...
Encadrés par des Educateurs Environnement, les séances 
«  Nature  » sur site ou dans notre Labo Nature, sèmeront des 
petites graines de connaissance... et donneront envie de les faire 
pousser !

Découvrir le Vercors sans perdre le Nord
S’initier à l’orientation, la lecture de cartes et de paysages, au 
maniement de la boussole, utilisation de cartes IGN. Randonnée 
à la journée, au départ du Centre avec un accompagnateur en 
moyenne montagne pour terminer par un grand jeu d’orientation.

Comprendre, appréhender, évoquer, débattre
Après un temps d’explication du contexte, les enfants sont plongés 
en plein cœur de la seconde guerre mondiale et de la Résistance 
dans le Vercors. Aidés d’une exposition d’objets d’époque et d’un 
passionné de ce moment historique, les enfants sont amenés à 
revivre la vie au maquis et à comprendre les enjeux et les stratégies.

D’où venons-nous ? Comment vivaient-ils ?
Après une « remise dans le temps » grâce à une frise, les enfants 
pourront s’initier à la taille du silex, découvrir l’allumage du feu et la 
fabrication d’outils et s’essayer à la peinture pariétale pour décorer 
leur salle de classe !

*Voir tableau des tarifs page 15

Tous âgesToutes saisons
à partir de 269 €*

A partir du CE2 automne et printempsà partir de 293 €*

A partir du CE2 Automne et Printempsà partir de 306 €*
A partir du CE1 toutes saisons

à partir de 306 €*
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Les Séjours
   Musique et Découverte

Musique et
  Astronomie

Musique et
        Miche de Pain

Musique et
Découverte du loup

Musique et Sciences

Musique et Anglais
Un voyage dans les étoiles !
Assis dans un immense planétarium, les enfants découvrent 
le système solaire, le mouvement des planètes, les 
constellations, les éclipses, parlent du soleil et de la lune. 
Ils construisent une fusée qui décollera sous leurs yeux  ! 
L’émerveillement de l’immensément grand !

Pétrissons des dix doigts 
Découvrir le façonnage du Pain et le métier de Boulanger. Toutes les 
étapes de la fabrication sont respectées et les enfants repartent avec leur 
pain. Et si le pain est à l’honneur, la découverte de notre environnement, 
de la faune et de la chaîne alimentaire complètent les connaissances.

Apprenons à le connaître le loup !
Séjour où la faune est à l’honneur ! Avant la rencontre avec 
Iwen, chien-loup tchèque, vivant depuis 2014 dans la 
tanière de Patrick, les enfants sont plongés dans les traces 
et les habitats des animaux du Vercors et Ils étudient le loup 
et ses différences avec notre ami le chien. Puis vient le grand 
moment de la rencontre !!!!

Donner la passion de la curiosité
Activités animées par des professionnels, de l’association Paléop’terre, 
riches d’expériences et heureux de transmettre leur savoir en paléontologie, 
pédologie, entomologie, chimie autour des plantes ou sur le système 
climatique (ô combien d’actualité). Les enfants seront amenés à sortir sur le 
terrain ou à étudier à l’intérieur afin de récolter, ramasser, capturer, recenser, 
fabriquer, identifier, observer, enquêter, expérimenter…

So British, so music !
Comment s’initier à l’anglais sans effort et par jeu ? En cuisinant des 
cookies au chocolat et au gingembre, en s’orientant dans le parc, en 
exprimant ses émotions et ses humeurs, en discutant des cinq sens, 
en découvrant un pays anglophone ou en chantant à tue-tête avec 
l’accent !! Quel programme !

*Voir tableau des tarifs page 15

A partir du CPtoutes saisons
à partir de 311 €*

A partir de la GS, automne et printempsà partir de 293 €*

A partir du CP automne et printempsà partir de 311 €*

A partir du CPToute l’année
à partir de 311 €*

A partir du CPToutes saisons
à partir de 306 €*

NOUVEAU
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Musique et
   Grimpe d’arbre 

Musique et
   Ski Alpin

Musique et Vtt

Monter à la cime d’un arbre !
Cette forme d’escalade originale permet aux enfants, en toute 
sécurité, d’appréhender l’arbre, ses branches, son odeur, sa 
hauteur et ses couleurs et les arbres du Centre en sont ravis. 
Equipés d’un baudrier et d’un casque, les enfants sont tour à 
tour grimpeur ou « assureur ». 

De la glisse, tout schuss !
Activité encadrée par des moniteurs de l’ESF. Pistes baby, 
pistes vertes, bleues, rouges ! Chasse -neige, dérapage, tire-
fesse, grands virages, petits virages, petites bosses, télésiège… 
Pour les amateurs de grand frisson !

Par les petits sentiers du Vercors
Après une phase préparatoire de maîtrise du vélo et d’initiation 
au tout terrain sur le pump track du centre, les petits cyclistes 
s’aventurent sur des itinéraires simples, sur les chemins de 
randonnées en plaine ou en forêt.

A partir du CP automne, printempsà partir de 323 €*

A partir du CP de janvier à mi marsà partir de 371 €*

A partir du CE2 automne, printempsà partir de 323 €*

Musique et
Escalade / Spéléologie 

Musique et
   Ski de fond

Vers les crêtes ou le centre de la terre ?
Equipés d’un baudrier, d’un casque, voire d’une lampe 
frontale et d’une combinaison, les enfants vont vaincre leurs 
appréhensions et, confiants, se lancer dans l’ascension d’une 
paroi ou la découverte d’une caverne sous terre.
Emotions assurées !

Le pays où le ski de fond est roi !
Encadrés par des moniteurs de l’ESF, les enfants skieurs ont 
jusqu’à 160 km de pistes pour se régaler à la glisse ! Autant 
ludique que sportif, le ski de fond, ou nordique, offre la 
possibilité de rester connecter à la Nature tout en ouvrant ses 
poumons à l’effort.

A partir de la GS automne, printempsà partir de 352 €*

Tous âges de janvier à mars
à partir de 357 €*

Les Séjours
   Musique, Nature et Sports

NOUVEAU
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Les Séjours
   Musique, Nature et Arts

Musique et Clown
Quand le nez rouge joue avec les émotions !
A chacun son clown, bavard ou muet, excentrique ou réservé… 
mais toujours inventif ! A partir de mise en situations burlesques, 
seul ou avec des partenaires, le clown permet de développer 
sa créativité, son imaginaire, de s’affirmer, de s’estimer, de 
rentrer en relation. C’est une façon de se découvrir soi-même.

A partir de la GSToutes saisons
à partir de 311 €*

Musique et Danse

Musique et Poterie

Le corps en mouvement perpétuel
Quand l’espace donne l’occasion d’explorer la relation à 
l’autre, au groupe, au temps, de tester différentes énergies 
accompagnées de musiques inspirantes, d’aller chercher le 
mouvement et l’engagement du corps…

Les doigts modèlent, l’argile prend forme !
L’argile ouvre des possibilités de manipulation qui enchantent 
les enfants  : toucher, écraser, rouler, modeler, imaginer, 
connaître son origine, son utilisation, sa cuisson…
Un grand voyage sensoriel à travers la terre. 

Tous âgesToutes saisons
à partir de 306 €*

Tous âgesToutes saisons
à partir de 306 €*

Musique et Théâtre

Musique et Cirque

Le succès après les trois coups !
L’enfant va explorer la relation à l’autre, au groupe et au public 
en utilisant ses capacités d’improvisation et de jeu. Le comédien 
en herbe aura, à sa disposition, son corps, sa voix, des sons, des 
mots, des accessoires mais aussi des partenaires de jeu pour 
raconter, pour ressentir, pour exprimer, pour communiquer.

Roulement de tambour et…. Hop là !!
Le cirque permet de mettre son corps en mouvement avec des 
acrobaties ou en équilibre sur la boule, de jouer de souplesse 
avec 3 balles de jonglage, de se concentrer avec les assiettes 
chinoises  et de faire confiance à l’autre lors de pyramides 
acrobatiques ! Et tout cela en s’amusant…

A partir du CPToutes saisons
à partir de 306 €*

Tous âgesToutes saisons
à partir de 311 €*
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Classes de découverte, voyages scolaires des écoles maternelles et 
primaires d’une durée de 5 jours d’activités (exemple : du lundi 10h30 
au vendredi 14h00).
Pour les séjours d’une durée supérieure à 5 jours ou inférieure à 5 jours, 
tarifs sur devis.

Semaine musicale :

Musique et
   Théâtre d’ombres 

Musique et
         Arts-Plastiques

Noir sur Blanc !
A partir d’une histoire inventée ou d’un conte choisi en amont du 
séjour avec votre classe, les enfants en fabriqueront les protagonistes 
(personnages, objets, animaux…) en ombres chinoises et/ou théâtre 
d’ombres, simples ou articulées. Puis, après un temps de manipulation, 
mise en scène de l’histoire !

La créativité prend formes et couleurs
Utiliser la matière et la couleur pour laisser libre cours à son imagination. 
Utiliser l’espace pour des œuvres collectives ou individuelles, décors 
de spectacle, illustration d’histoire ou projet éphémère…
Manipuler, chercher, trouver, couper, coller, colorer, créer et réaliser !

Tous âgesToutes saisons
à partir de 306 €*

Tous âgesToutes saisons
à partir de 311 €*

NOUVEAU

Tarifs 2021/2022
           THÉMATIQUES

du 1er septembre
au 31 décembre 2021

du 1er janvier
au 1er juillet 2022

Musique et Nature 269 283
Musique et Miche de pain
Musique et Rando-Découverte 293 309

Musique et Anglais
Musique et Préhistoire
Musique et Arts Plastiques
Musique et Danse
Musique et Poterie
Musique et Résistance
Musique et Théâtre
Musique et Théâtre d'ombres

306 322

Musique et Astronomie
Musique et Découverte du Loup
Musique et Cirque
Musique et Clown

311 328

Musique et Grimpe d'Arbres
Musique et VTT 323 340

Musique et Escalade / Spéléologie 352 371
Musique et Ski de Fond 357
Musique et Ski Alpin 371

Exemple de tarif par enfant, pour une classe de plus de 21 élèves



Nous disposons d’un espace intégralement 
dédié à la musique : l’auditorium, d’une 
capacité d’accueil de 150 places, comprend un 
instrumentarium de 40m2 avec de nombreux 
instruments pour tous les âges, une grande 
salle avec des gradins, un piano¼ de queue et 
un studio d’enregistrement. 
Pour le souvenir : des enregistrements vous 
seront envoyés par mail (sauf séjour court). 

Ysabelle, passionnée et passionnante, saura 
être à votre écoute pour répondre à votre projet. 
Titulaire du diplôme de Musicien Intervenant 
(DUMI) et agréée par l’Education Nationale, 
Ysabelle déploiera son inventivité et son écoute 
pour mettre en musique votre séjour. 

Des exemples de
productions musicales 
sont disponibles sur le 
site internet
www.musiflore.fr,
dans la rubrique : « éducation musicale - 
exploration créative du monde sonore ». 
En fin de séjour, une Fête Musicale des classes 
est présentée dans l’auditorium. 
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Deux centres, deux régions…
    Une passion commune : la Musique !

Musiflore

La Drôme Provençale
Le centre Musiflore se trouve en Drôme provençale. 
Evocatrice du chant des cigales et des champs de lavande, 
elle s’étend des Préalpes des Baronnies à la vallée du Rhône. 
Implanté à flanc de montagne, face à la chaîne de Couspeau 
et du massif de Saoù (célèbre pour ses 3 becs), Musiflore 
s’étend sur une mosaïque de milieux (pelouses, forêts, 
clairières, pierriers, rivière ... ), au cœur du pays de Bourdeaux. 

Situé à l’écart des grands axes, ce pays au relief varié a conservé une 
identité forte avec un patrimoine riche et de beaux espaces naturels 
préservés. 

Ysabelle



Notre salle de musique de 73 m2, lumineuse, chaleureuse 
avec vue sur la montagne et la prairie, permet de chanter, 
danser et jouer des instruments mis à disposition par 
le Centre, quitte à rendre jaloux les oiseaux curieux et 
spectateurs ! 
Pour le souvenir : une page privée est créée sur 
notre site Internet www.montagneetmusique.fr  
et accessible (par un mot de passe) aux enseignants, 
aux parents et enfants.
Vous trouverez les vidéos et les photos des moments 
de musique, afin de reprendre avec les enfants, les 
chansons apprises avec Pierre-Yves (sauf séjour court).

Pierre-Yves, alias Pierolalune, sorti des coulisses des 
conservatoires de Grenoble, Bourgoin-Jallieu et Lyon, 
a son diplôme de Musicien Intervenant (DUMI) et est 
agréé par l’Education Nationale. 

Auteur, compositeur, interprète,
multi instrumentiste, Pierre-Yves est 
passionné, créatif et à l’écoute des 
enfants qui sont transportés par son 
enthousiasme et sa communication... 
Pierolalune vous propose une 
rencontre musicale dans votre 
école, avant ou après, votre séjour à 
Montagne et Musique 
• Avant : pour donner un avant-goût aux 

enfants et convaincre les parents
• Après : pour chanter ensemble, devant les parents les 

chansons apprises pendant le séjour
• Ou simplement pour une animation musicale dans 

votre école ou votre salle pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands.

N’hésitez pas à aller écouter son répertoire sur :
www.pierolalune.com
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Nos centres sont conçus pour l’accueil de classes Musicales. Votre séjour est mis en 
musique à travers des moments de chorale collective, d’improvisation instrumentale, 
d’activités d’écoute, de concentration, d’expression corporelle, de création individuelle 
et collective avec une progression pédagogique aboutissant à un spectacle en fin de 
séjour (sauf séjours courts) entre les différentes classes présentes sur le centre.

Montagne et Musique

Le Parc Naturel Régional du Vercors
Le centre Montagne & Musique est situé dans le Nord Vercors, nom évocateur 
d’histoire, de résistance et de légendes, de neige, de soleil, de montagne, de 
gastronomie, de vacances... 
Pays de hauts plateaux, le Vercors est la plus grande réserve naturelle de France. 
Enneigée l’hiver, lumineuse et verdoyante du printemps à l’automne, cette 
véritable citadelle naturelle s’étend entre la vallée de l’Isère au nord et le Diois au 
sud. 
L’eau a taillé dans ses falaises des gorges profondes, des cirques majestueux, des 
grottes et des gouffres. Ses plateaux boisés et ses vallons abritent une faune et 
une flore remarquables. 

Pierre-Yves



 

Musiflore

Antoinette
Secrétaire

Victor
Directeur

Léa
Coordinatrice
pédagogique

Alain
Chef de cuisine 

 

Montagne et Musique

Bénédicte
Directrice 

Bernat
Maître

de Maison 

Cécile
Chef de cuisine 

Annabel
Responsable

administrative 
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Les équipes de nos Centres

Pour s’inscrire, c’est facile ! 
Suivez nos instructions

ou retrouvez-nous sur nos sites internet : 
www.montagneetmusique.com

www.musiflore.fr 

Sur simple demande par téléphone, courrier ou mail, nous 
vous établissons un devis en fonction de votre projet. 
A la réception du devis signé (Musiflore) 
ou de la fiche de renseignements rem-
plie (Montagne & Musique), nous vous 
établissons la convention d’accueil ainsi 
que les factures d’acompte. La réserva-
tion du séjour est effective à partir du 
versement d’un acompte de 30 %. 
Le tarif, par enfant, est indiqué pour 
un séjour de 5 jours (du lundi 10h-11 
h au vendredi 14h00). Pour les classes 
de moins de 21 enfants, un supplé-
ment peut être demandé en fonction du 
thème. 
Pour les séjours d’une durée supérieure 
ou inférieure à 5 jours, un tarif sur de-
mande sera établi. Un PowerPoint© ou 
une vidéo présentant le centre, ses acti-
vités et la vie quotidienne peuvent vous 
être envoyés pour la réunion de présen-
tation aux familles. 

Le prix de séjour comprend  : l’héber-
gement en pension complète avec 
literie fournie (couettes), l’activité 
musicale, l’activité Nature, l’activi-
té complémentaire, 2 animateurs par 
classe (vie quotidienne, animation 
Nature et assistance sanitaire) et les as-
surances. Gratuité pour les enseignants, 
les accompagnateurs (conformément à 
la réglementation) et les AVS, le séjour 
d’un accompagnateur supplémentaire 
est au tarif de 37 € / jour. Le prix de sé-
jour ne comprend pas : le transport du 
groupe (voyage aller-retour), les fourni-
tures scolaires, les frais médicaux et les 
dépenses personnelles. 



Les CMR interviennent en milieu scolaire 
L’intérêt de faire appel aux CMR en milieu scolaire : 
• Des pratiques vocales et instrumentales collectives, des repères culturels, des séances 

d’écoute, de création et d’analyse musicale ;
• Des passerelles entre les écoles primaires et les équipements artistiques et culturels ; 
• Des projets validés par l’Éducation nationale, inscrits dans le projet d’école et conçus 

avec les équipes enseignantes ; 
• Des séances régulières en écoles maternelles et élémentaires pouvant être prolongées 

sur le temps périscolaire (NAP, centres de loisirs, plan mercredi) ; 
• Des professionnels titulaires du DUMI ou agréés, alliant compétences artistiques et 

pédagogiques ; 

Les Cmr sont agréés « Association éducative complémentaire de l’enseignement public » 
et « Jeunesse et éducation populaire » par le Ministère de l’Education nationale. En plus 
des centres de vacances et du milieu scolaire, la Fédération bénéficie d’une expertise en 
pédagogie musicale en petite enfance, pratique amateur et dans le secteur médico-social. 

Pour découvrir toutes les actions menées par la Fédération, rendez-vous sur le site 
internet : www.lescmr.fr 

Tout au long de l’année, Les Cmr prolongent l’action 
pédagogique menée dans ses Centres Musiques et 
Découverte en milieu scolaire. 
Ses musiciens interviennent sur le temps scolaire, 
péri et extra-scolaire. Partenaires des équipes 
pédagogiques, ils développent des projets adaptés 
qui permettent aux enfants d’avoir accès à une édu-
cation et à une pratique musicale. 
Artistes pédagogues, ils sont titulaires du DUMI, 
diplôme supérieur d’Etat.



Nous trouver et nous contacter ?

Nos partenaires
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Musiflore
215 chemin de Musiflore

26460 CRUPIES 
T. 04 75 46 44 86 

E. musiflore@lescmr.asso.fr 
www.musiflore.fr 

vwww.facebook.com/musiflore

GPS: Latitude: 44.540868
Longitude : 5.167963

 

Montagne et Musique
1040, route de Charande - Eybertière
38880 Autrans-Méaudre en Vercors 

T. 04 76 95 31 21 
E. accueil@montagneetmusique.fr 
www.montagneetmusique.com 

www.facebook.com/montagneetmusique

GPS : Latitude : 45.183436 
Longitude : 5.562768


