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Le Centre d’altitude de la Charente se situe au cœur du village de St-Lary-Soulan à 830 m 
d’altitude, dans la vallée d’Aure. Il est possible de se restaurer en pension complète ou en demi-
pension. 
Toute l’année, le centre organise des classes environnementales destinées aux établissements 
scolaires, de la maternelle au lycée, avec deux types de fonctionnement en fonction des saisons : 
-les classes de neige en hiver avec une dominante sportive, la pratique du ski, et la découverte 
du milieu montagnard proche. 
-les classes de printemps avec en dominante la randonnée pédestre, permettant la découverte             

              du milieu montagnard proche ou plus éloigné. D'autres pratiques sportives comme le VTC    
              et l'escalade peuvent compléter votre séjour. 

SEJOURS VACANCES 
Pendant les vacances scolaires, la ligue de l'enseignement organise des "colos ski" en hiver et des "séjours aventure pyrénéenne" 
en été pour les enfants de 7 à 17 ans. 
Ces séjours ont lieu pendant les vacances en février et juillet-août et sont eux aussi axés sur la découverte du milieu montagnard 
au fil des saisons. 

ACCUEIL DE GROUPES 
À Noël, Pâques, en été ou à votre demande, le centre est ouvert à l’accueil de groupes qui organisent librement leur séjour. 
Le centre propose une formule de pension complète et peut mettre à disposition les compétences de son personnel d’animation. 

 FORMATION BAFA 
Un stage d’approfondissement BAFA « ski, surf, animations de veillées » est organisé tous les ans pendant les vacances de Noël.  

 

 

Les postes souvent proposés dans ce centre : des contrats de 8 mois de la saison d’hiver et à la saison d’été.  Une formation et 

une expérience sont, généralement, exigées. Les postes en animation sont logés. 
 

Chef de cuisine (H/F) => élabore les menus en concertation avec la direction, gère les commandes et le stock alimentaire en lien 
avec la direction, gère l'équipe de cuisine et le personnel de salle. Responsable de l'hygiène (normes HACCP). Préparation et cuisson 
des plats, contrôle de leur qualité, de leur présentation. 
 

Animateur pédagogique (H/F) => en charge du projet pédagogique qui associe un aspect "découverte" de l'environnement 
montagnard (randonnées, sorties à thèmes, formalisation des connaissances) et un aspect "vie quotidienne" liés à l'encadrement 
des enfants (accompagnement sur les pistes, animation). Être titulaire d'un BPJEPS, d'un BEATEP ou DUT animation ou tout 
diplôme en liaison avec l'environnement. 
 

Animateur vie quotidienne (H/F) => accompagne l'enseignant dans le projet de la classe, organise et anime les veillées en fonction 
des projets pédagogiques. Le rôle dans la vie quotidienne : gérer tous les aspects matériels liés à la vie de groupe dans la structure, 
avoir une vision globale de l'organisation collective (4 classes accueillies en même temps sur chaque séjour) BAFA/BPJEPS 
obligatoires. 
 

Assistant sanitaire (H/F) => organise le suivi sanitaire des enfants, gère l'espace de l'infirmerie (rangement, gestion des stocks). 
Fait le lien entre l'enseignant, la direction, les animateurs et le service technique, gère les relations avec les médecins, pharmacie, 
les familles et fait le suivi administratif des frais médicaux, aide les animateurs dans leurs missions. Titulaire du BAFA et d'un 
diplôme de secourisme (AFPS, PSC1). 
 

 
 
 

http://www.centre-charente.fr/classes-de-neige.html

