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- TARIFS - 

 Forfait groupe  

jusqu’à 15 

Au-delà de 15 

1/2 journée (mini 2h) 86E  5.40E/pers 

Journée (mini 4h) 166E 10.60E/pers 

*Déplacement Aller/Retour du Km : 0,72E 

 Forfait groupe jusqu’à 15 

participants 

1/2 journée (mini 2h) 110E  

Journée (mini 4h) 208E 

Pour les activités : MICRO-FUSEES, CERF-VOLANT et ENERGIES RENOUVELABLES 

Pour les autres activités : ASTRONOMIE, ENVIRONNEMENT, ORIENTATION… 

Location du planétarium 25 places : 100E supplémentaire 

Voilco-aster, c’est aussi la possibilité de venir chez nous, l’été sur notre presque-île 

de Viam, passer un séjour court en pleine nature. (sous tente, autour du feu et 

vivre des activités comme le canoé, l’escalad’arbre et même observer les étoiles!) 

Voilco-aster, c’est aussi 2 centres d’hébergement où plusieurs A.L peuvent venir 

réaliser un stage ou un séjour aux vacances de printemps ou aux vacances d’été.  

Voilco-aster, c’est également l’organisation de la Course d’O.F.N.I (Objets  

Flottants Non Identifiés) chaque été.  

Avec les 30% d’aide 

du Conseil Général 

77E  

145.60E 

Avec les 30% d’aide du 

Conseil Général 

60.20E 

116.20E 

Dans le cadre des Stations Sports Nature, toutes nos activités  

sont aidées, jusqu’à 30% par le Conseil Général 
(Pour cela, il vous faudra remplir une « fiche descriptive de demande d’aide »)  



Astronomie  
 Observations, constructions de maquettes du système Terre, 
Lune, Soleil. Travail sur les échelles (système solaire). 
 Expliquer  des phénomènes connus comme le jour, la nuit, les 
saisons, les phases de la lune, les éclipses, etc... 
 Utiliser des outils d’observations (télescopes, lunettes, carte du 

ciel…) pour se repérer dans l’espace grâce à une lecture du ciel..      

     Possibilité d’organiser une soirée astronomie 
   Location possible d’un planétarium 25 places 

Mercredis et Vacances scolaires  
À partir de 6 ans 

 

1/2 Journée, Journée, Stage ... 

 Forêts, milieux aquatiques... 
En Corrèze, la nature est partout présente. (forêts, étangs, rivières..) 
Observations grâce à du matériel adapté: boîtes loupes, aquariums, terrariums, loupes binoculaires,  
documentation. Découverte de la flore et de la faune environnante et de la biodiversité locale :  
insectes, oiseaux, traces et indices... 

Micro-fusées Fusées à eau 
Possibilité de construire des DRAGSTERS 

Ces activités offrent aux enfants les moyens de se livrer à des ex-
périences scientifiques ou technologiques . Elles permettent d’élaborer de vérita-
bles  projets et de concevoir des fusées prêtes à décoller à l’aide de propulseurs 
performants. De l’imagination … vers la réalité. Prévoir un terrain adapté. 

Energies Renouvelables 
Réalisation de petites expériences. Construction de moulins, 
fours, éoliennes… 
Etude des énergies solaires, hydrauliques, éoliennes... 
Même si ces énergies font partie de notre quotidien, l’enfant 
apprend à les découvrir, à les identifier, à comprendre leur 
nécessité pour chauffer, éclairer, mettre en  mouvement. 

Cerf-volant 
Cette activité permet aux  enfants de concevoir différents 
modèles de cerf-volant et de mieux comprendre l’air et 
les vents. Les yeux vers le ciel, de quoi rêver... 

Land’art 
Découvrir le milieu qui nous entoure. 
Technique utilisant l’art et  les maté-

riaux de la nature (bois, terre, pierre…). 
Vous investirez la nature et les paysa-

ges, l’art et la créativité seront au  
rendez-vous.  

Sur parcours labellisé par la F.F.C.O, les 
enfants devront aller à la recherche de 

balises et par équipe, le tout animé par un 
animateur avec le grand jeu de  

« l’Oie-rientation » 
Terrain de C.O à Viam et St Priest 

L’empreinte écologique 
Sensibiliser, de manière ludique, les enfants, à notre 

impact sur la planète (biodiversité, climat…) 

Mesurer cet impact et échanger avec les jeunes sur 

les enjeux environnementaux et les actions que l’on 

peut mettre en place pour préserver leur planète! 

Affiliations, agréments : 
-Au niveau national : La Ligue Française de l’Enseignement   

-Au niveau départemental : Jeunesse au Plein Air  

-Agréments : Jeunesse et Sports, Education Nationale 

 


