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AvantAvantAvantAvant----propospropospropospropos    
InauguratioInauguratioInauguratioInauguration du n du n du n du nouveau nouveau nouveau nouveau Domaine d’ArianeDomaine d’ArianeDomaine d’ArianeDomaine d’Ariane    

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 8 mars 2012, la Ligue de l’enseignement de la Haute-

Garonne a inauguré le Domaine d’Ariane suite aux travaux de 

réaménagement du site en Centre International de Séjours à 

Toulouse (CIST). Cet événement a également marqué le lancement 

du projet de restructuration du Centre Permanent d’Education 

aux Sciences et aux Techniques Industrielles (CPESTI) développé 

sur le domaine depuis 2006. 

 

Jean-Michel Ducomte, Président national de la Ligue de 

l’enseignement, et André Boudou, Président de la Ligue de 

l’enseignement de la Haute-Garonne ont accueilli 150 invités pour 

une visite inédite des lieux. Les élus et représentants des 

collectivités locales partenaires ainsi que les partenaires financiers, 

culturels et scientifiques du projet étaient présents pour découvrir 

le nouveau visage du Domaine d’Ariane. 
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Edito Edito Edito Edito ----    Ligue de l’enseignement Ligue de l’enseignement Ligue de l’enseignement Ligue de l’enseignement     

 

 

 

 

On n’agit jamais sans mémoire, à la fois celle des engagements et celle des lieux. 

 

En concevant et en aménageant, et aujourd’hui, en inaugurant les nouvelles 

installations d’accueil et d’hébergement du Domaine d’Ariane et le Centre Permanent 

d’Education aux Sciences et aux Techniques Industrielles (CPESTI), la Ligue de l’enseignement de 

la Haute-Garonne inscrit ses perspectives de développement dans une fidélité revendiquée aux 

principes qui nous fondent et nous animent, à commencer par la laïcité. 

 

Le réaménagement du Domaine d’Ariane traduit la volonté d’inscrire ce site comme un 

élément structurant du tourisme social en tant que Centre International de Séjours à Toulouse 

(CIST) à vocations multiples : accueil de voyages scolaires, stages sportifs, séjours de groupes, 

séjours en famille. 

 

Nous sommes et nous restons persuadés des vertus émancipatrices de l’éducation : c’est 

au travers de la connaissance rationnelle de ce qui nous entoure que nous pouvons agir en 

citoyens responsables de nos pensées et de nos actes. Le projet autour duquel nous sommes 

réunis porte cette volonté de toujours nous inscrire dans la dynamique de l’éducation populaire.  

 

Le fondateur de la Ligue de l’enseignement, Jean Macé, affirmait, il y a près de 150 ans, 

que seule une éducation du peuple pouvait lui permettre de se comporter de façon civique, en 

donnant à chaque citoyen les moyens d’apprécier et d’intervenir dans les enjeux du débat 

politique, ceux de l’avenir de la Cité tout simplement. Une telle exigence ne s’est jamais 

démentie.  

 

Mais elle serait insuffisante, si elle n’était accompagnée d’une curiosité permanente à 

l’égard de tous les savoirs, notamment scientifiques. Tel fut, jadis, l’esprit des Encyclopédistes 

réunis autour de Diderot, esprit qui ne cesse de nourrir et d’animer notre mouvement. Dans les 

premières années du siècle passé, les plus grands noms de la science ont accepté de se faire 

conférenciers à la demande des présidents successifs de la Ligue de l’enseignement. Quand 

l’aviation s’est développée, le Centre Laïque de l’Aviation Populaire a été constitué pour 

démocratiser l’accès à la connaissance et à la pratique d’une activité nouvelle. 

 

Le développement du CIST et du CPESTI, au sein du Domaine d’Ariane rénové, constitue 

la meilleure illustration de la pertinence des idées essentielles de l’éducation populaire. 

 

Jean-Michel Ducomte 

Président de la Ligue de l’enseignement 

André Boudou 

Président de la Ligue de l’enseignement de la Haute-Garonne 
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Le mot de Pierre Cohen Le mot de Pierre Cohen Le mot de Pierre Cohen Le mot de Pierre Cohen     

 

 

 

 

 

Poumon vert au cœur d’Aéroconstellation, le Domaine d’Ariane 

contribue, par ses diverses actions, à rendre la métropole 

toulousaine attractive et solidaire. 

 

Avec ce complexe, la Ligue de l’enseignement 31 met une fois 

encore son expérience au service des citoyens pour donner du sens 

à des valeurs qui nous sont chères : l’intégration, l’éducation 

populaire, la formation, la promotion du lien social, la laïcité, la 

solidarité… 

 

La Ligue de l’enseignement a su construire des partenariats 

privilégiés, notamment avec la Communauté urbaine, pour réaliser 

un projet cohérent, en adéquation avec les stratégies de 

développement de notre territoire. 

 

A proximité d’Aéroscopia, le futur musée de l’aéronautique, et en 

complémentarité de la Cité de l’Espace, ce Domaine est dédié à 

l’éducation aux sciences et aux technologies, à l’accueil des 

étudiants étrangers, au tourisme scientifique et industriel. Il 

s’inscrit ainsi dans la dynamique de Toulouse, métropole de la 

connaissance. 

 

Pierre Cohen 

Président du Grand Toulouse 
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Le mot de Pierre Le mot de Pierre Le mot de Pierre Le mot de Pierre IzardIzardIzardIzard

La crise, ajoutée à la période de grande mutation que nous traversons, doit plus que jamais 

mobiliser l’engagement politique et citoyen au service d’une justice sociale et d’un progrès partagé 

sans cesse réaffirmés et renouvelés dans leurs modalités d’expression et d’exercice. 

 

 Dans cette perspective, la dynamique associative déployée par la Ligue de l’enseignement 

joue un rôle éminent auquel le Conseil Général a toujours porté attention, soutien et collaboration 

pour développer une diversité d’actions, notamment auprès de la jeunesse haut-garonnaise. 

 

 La nouvelle structure du Domaine d’Ariane s’inscrit pleinement dans cette démarche 

d’accueil, de compréhension, d’accompagnement des jeunes en leur apportant la garantie d’une 

continuité éducative porteuse d’émancipation et de citoyenneté pour leur avenir personnel. 

 

 Alors que notre système éducatif, faute de moyens suffisants, peine de plus en plus à remplir 

ses missions et que les besoins de justice sociale se font de plus en plus pressants et criants, l'accès à 

l'éducation pour tous ou encore aux loisirs demeurent autant les fondements de la dignité humaine 

que ceux de l’égalité républicaine. 

 

 La grandeur de la Ligue de l’enseignement est de savoir donner corps et cœur à ces principes 

et d’apporter, notamment en Haute-Garonne, un savoir-faire et un militantisme remarquables de 

constance et de compétence. 

 

 Ayant inscrit sa politique départementale de la jeunesse au centre de l’action sociale, le 

Conseil Général est heureux de pouvoir continuer de mettre en place en Haute-Garonne des 

collaborations qui prennent toute la mesure des nombreuses attentes manifestées en matière 

d’éducation populaire, d’accompagnement à la scolarité, d’accès aux loisirs et de prévention 

spécialisée. 

 

 Au regard de ces dernières années, cette démarche apparait dans toute la force de 

l’engagement qu’elle réclame face à un Etat qui, loin d’encourager l’expression de cette solidarité, 

s’est principalement enquis d’en réduire la portée et la voilure se révélant ainsi, chaque jour un peu 

plus, prisonnier d’une vision essentiellement sécuritaire, génératrice de suspicion et de rejet de 

l’autre, au lieu d’ouvrir le champ d’action d’une prévention porteuse d’espoir pour les personnes qui 

en bénéficient. 

 

 Loin d’être terminé, le combat pour l’égalité doit pourtant demeurer un vecteur essentiel de 

l’action publique. C’est précisément à cette communauté de pensée et d’action que continuent de 

croire et d’œuvrer en Haute-Garonne la Ligue de l’enseignement et le Conseil Général pour offrir à 

notre jeunesse, de façon la plus aboutie possible, l’égalité des chances à laquelle elle est en droit 

d’aspirer. 

Pierre Izard 

Président du Conseil Général de Haute-Garonne 
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Le mot de Le mot de Le mot de Le mot de Martin MalvyMartin MalvyMartin MalvyMartin Malvy

Favoriser la connaissance et le débat citoyen 

 

Midi-Pyrénées est une région tournée vers l’avenir. L’innovation et la recherche y 

occupent une place primordiale, avec un réseau dense d’universités et de grandes écoles, 

quelque 25 000 personnels de recherche, cinq pôles de compétitivité qui incarnent les 

domaines d’excellence, dont le pôle mondial « Aéronautique, Espace et Systèmes 

Embarqués ». 

 

 La première vertu du nouveau Domaine d’Ariane consiste à faire découvrir - ou 

redécouvrir - et aimer ce patrimoine exceptionnel, auprès du grand public et notamment des 

jeunes. 

La seconde réside dans le précieux dialogue noué entre chercheurs  et citoyens, dans un lieu 

dédié à la promotion, la diffusion, la découverte et la valorisation des sciences et des 

techniques. Il contribuera, tout au long de l'année, à susciter l’intérêt des jeunes, à stimuler 

leur curiosité et leur envie d’apprendre, à élargir leurs horizons.  

La troisième vertu - qui n’est pas la moindre - consiste à faire le choix du tourisme social pour 

développer les multiples vocations du site. Et ainsi ouvrir au plus grand nombre l’accès à 

cette culture scientifique.   

             

Le Conseil Régional est heureux d’accompagner la réalisation de ce beau projet, à la 

fois touristique, scientifique et éducatif, porté par la Ligue de l’enseignement.  

La Ligue est un acteur majeur de l’éducation populaire et l’un de nos plus fidèles partenaires.                

Comment ne pas saluer sa nouvelle  initiative ?  

 

Conforter les pôles scientifiques d'excellence et créer des conditions favorables au 

développement de l’innovation, telles sont les priorités que nous nous sommes fixées depuis 

1998. Le domaine d’Ariane s’inscrit dans le même projet. C’est un outil indispensable et 

d’envergure internationale qui naît au nord-ouest de la métropole régionale, avec la création 

du Centre International de Séjours et du Centre Permanent d’Education aux Sciences et aux 

Techniques Industrielles. 

 

Votre démarche est  belle et instructive ; qu'elle poursuive le rapprochement entre la 

recherche, l'industrie et les citoyens ; qu'elle suscite aussi des vocations pleines de promesses 

pour tracer les évolutions futures de la science en Midi-Pyrénées. 

 

A toutes celles et à tous ceux qui auront le plaisir de séjourner ici, je souhaite des 

moments intenses de découverte et d’émerveillement.   

 

Martin Malvy 

Ancien Ministre 

Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées 
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Présentation du Domaine d’ArianePrésentation du Domaine d’ArianePrésentation du Domaine d’ArianePrésentation du Domaine d’Ariane    : : : :     
UUUUn projet tourn projet tourn projet tourn projet touriiiisssstique, éducatif et scientiftique, éducatif et scientiftique, éducatif et scientiftique, éducatif et scientifiiiiquequequeque    

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé au nord-ouest de l’agglomération toulousaine, sur la 

commune de Mondonville, le Domaine d’Ariane bénéficie de 

l’emplacement idéal au regard du projet touristique, éducatif et 

scientifique porté par la Ligue de l’enseignement de la Haute-

Garonne. 

Lors de la reprise du site en 2000, la Ligue de l’enseignement 31 

avait pour ambition de créer un Centre International de Séjours à 

Toulouse (CIST), dans la continuité de son activité touristique 

portée par sa structure dédiée, « Vacances Pour Tous ». Désireuse 

d’inscrire ce projet dans son environnement économique, au 

regard également du patrimoine industriel et scientifique de 

l’agglomération et en cohérence avec son activité de promotion et 

d’éducation aux sciences, elle a pris le pari d’y intégrer un Centre 

Permanent d’Education aux Sciences et aux Techniques 

Industrielles (CPESTI), en activité depuis 2006. 

 

Un environnemUn environnemUn environnemUn environnement exceptionnelent exceptionnelent exceptionnelent exceptionnel 
La proximité avec Toulouse et les nombreux sites touristiques de la 

région compose une offre touristique de qualité et 

diversifiée : accueil de voyages scolaires et stages sportifs, séjours 

de groupes ou encore tourisme d’affaire et professionnel. Son 

environnement industriel et scientifique d’autre part, nourrit le 

projet d’éducation aux sciences porté par la Ligue 31. Son lac, ses 

bois et sa forêt répartis sur 27 hectares de terrain, dessinent enfin 

les traits d’un cadre naturel idéal. 

 

UUUUn projet tourné vers l’avenirn projet tourné vers l’avenirn projet tourné vers l’avenirn projet tourné vers l’avenir 

Aujourd’hui, le CIST est en activité suite aux travaux de 

réaménagement réalisés sur le site pour près de 11 millions 

d’euros entre 2006 et 2011. 

Le CPESTI, lancé en 2006, s’apprête quant à lui à franchir un 

nouveau cap. Il vient en effet de faire l’objet d’un dossier de 

candidature au titre du Programme d’investissement d’avenir du 

Grand emprunt. Le projet, estimé à 8 millions d’euros, permettra 

de développer son activité par la réalisation de nouvelles 

infrastructures d’accueil et pédagogiques à l’horizon 2014-2015.  

Un cadre naturel exceptionnel à 

proximité du cœur urbain de 

l’agglomération toulousaine. 
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Le Domaine d’ArianeLe Domaine d’ArianeLe Domaine d’ArianeLe Domaine d’Ariane    ::::    
Centre International de Séjours à ToulouseCentre International de Séjours à ToulouseCentre International de Séjours à ToulouseCentre International de Séjours à Toulouse    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la reprise du site à la CMCAS-EDF en 2000, la Ligue de 

l’enseignement 31 avait pour projet de créer un centre de séjours 

à vocation internationale.  Deux phases successives de travaux ont 

alors permis de réaménager le domaine et de développer sa 

capacité d’accueil et son offre de services.  

 

Aujourd’hui, le CIST poursuit la tradition inscrite par la Ligue de 

l’enseignement dans son activité « Vacances Pour 

Tous » : proposer une offre touristique différente. Sociale par son 

accessibilité à tous les publics, innovante par les activités 

proposées et intégrée dans son environnement économique et 

touristique. Le CIST se positionne alors comme un centre de 

séjours inédit, destiné à l’accueil de groupes enfants et adultes, de 

formations, de cycles universitaires, de séminaires ou encore de 

projets de tourisme d’affaire et industriel. Grâce aux visites qu’il 

propose, le CIST invite également à la découverte du patrimoine 

local, scientifique et culturel. 

 

Zoom sur lZoom sur lZoom sur lZoom sur les es es es travaux réaliséstravaux réaliséstravaux réaliséstravaux réalisés        
Avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées, du Conseil Général de 

la Haute-Garonne et du Grand Toulouse, la Ligue de 

l’enseignement 31 a engagé près de 11 millions d’euros pour 

réaménager les espaces extérieurs, d’hébergement et de 

restauration du domaine. 

- Construction de 20 pavillons THPE - hébergements adultes 

- Création d’une salle de réunion de 150 places 

- Rénovation et extension du restaurant 

- Rénovation de la cuisine et des annexes  

- Construction de sanitaires et d’espaces d’accueil 

- Rénovation et extension des hébergements enfants, capacité 

passée de 176 à 200 lits 

- Rénovation des sanitaires enfants  

- Réaménagement des espaces extérieurs et des parkings 

- Aménagements paysagers 

 

L’ensemble des travaux engagés a été réalisé en conformité avec 

les normes en vigueur en termes sanitaire et d’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite. 

Les espaces extérieurs du Domaine 

ont également été réaménagés. 

Le restaurant, totalement repensé, 

peut désormais accueillir 450 

personnes. 
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LeLeLeLe    CISCISCISCISTTTT    en quelques chiffresen quelques chiffresen quelques chiffresen quelques chiffres    
11 millions d’euros de travaux 

27 hectares de terrain - lac, bois et forêt 

20 pavillons THPE, 120 lits 

(Hébergements adultes, groupes et familles) 

40 chambres, 200 lits (hébergements enfants) 

1 salle de conférence de 150 places 

Des salles de réunion de 10 à 50 places 

1 restaurant de 450 places 

Gymnase, terrains de rugby, football et basket-ball 

2 courts de tennis 

 

A qui s’adresse le CISTA qui s’adresse le CISTA qui s’adresse le CISTA qui s’adresse le CIST    ????    
Grand public - groupes ou familles 

Structures scolaires et de loisirs 

Universités  

Organisations sportives 

Entreprises, collectivités et associations 

 

Les prestLes prestLes prestLes prestationsationsationsations    proposées proposées proposées proposées     
Séjours individuels ou de groupes 

Séjours scolaires et colonies 

Stages sportifs 

Vacances urbaines et tourisme industriel 

Visites des sites culturels et industriels locaux 

Séjours universitaires 

Séminaires et formations 

Activités Incentive 

Organisation de stages et conférences  

Accueil d’événements professionnels et privés 

Locations de salle 

 

Les 20 pavillons THPE aux finitions haut de 

gamme proposent tout le confort nécessaire 

pour l’accueil de familles et de groupes. 

Un aménagement et une gestion durable du siteUn aménagement et une gestion durable du siteUn aménagement et une gestion durable du siteUn aménagement et une gestion durable du site    
 

Le réaménagement et la gestion du site répondent à des considérations environnementales inscrites au 

cœur du projet de la Ligue de l’enseignement : prévention de la production de déchets, promotion des 

énergies renouvelables, lutte contre la pollution des sols et contre les nuisances sonores, tri sélectif et 

sélection des fournisseurs sur critères environnementaux. Les 20 pavillons, labélisés THPE, ont été 

construits en cèdre rouge provenant de forêts canadiennes gérées durablement. Un bois qui ne 

nécessite aucun traitement chimique et aux qualités d’isolation optimales. L’orientation des pavillons et 

les toitures végétalisées ont en outre permis d’éviter l’installation de systèmes de climatisation. Enfin, 

parce que le développement durable c’est aussi permettre l’accueil de personnes en situation de 

handicap, les pavillons et leurs chemins d’accès ont été aménagés selon les normes en vigueur. La salle 

de réunion Caravelle intègre quant à elle une boucle auditive permettant son utilisation aux personnes 

malentendantes équipées d’un appareil auditif. 
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Le nouvel aLe nouvel aLe nouvel aLe nouvel ammmménagement du Domaine d’Arianeénagement du Domaine d’Arianeénagement du Domaine d’Arianeénagement du Domaine d’Ariane    
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Focus surFocus surFocus surFocus sur    : : : : Vacances Vacances Vacances Vacances Pour TPour TPour TPour Tousousousous    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Vacances Pour Tous est le secteur vacances-tourisme de la 

Ligue de l’enseignement et gère, au plan national, plus de 

160 établissements. En Haute-Garonne, Vacances Pour 

Tous 31 encadre la commercialisation et l’organisation des 

séjours au  Domaine d’Ariane.  

 

VVVVacances acances acances acances PPPPour our our our TTTTousousousous, , , , lelelele    tourismetourismetourismetourisme    autrementautrementautrementautrement    
Depuis plus de 50 ans, Vacances Pour Tous est à l’image du 

projet social de la Ligue de l’enseignement et œuvre à 

proposer une offre de services touristiques différente. 

Comment ? En favorisant le départ en vacances au plus 

grand nombre, en tenant compte des contraintes 

économiques des utilisateurs, en donnant du sens et du 

contenu aux séjours. Vacances Pour Tous est aujourd’hui un 

acteur majeur du tourisme social et associatif en France. 

L’organisme permet chaque année à plus de 450 000 

enfants et adolescents de partir en vacances. 

 

Son champ d’actionSon champ d’actionSon champ d’actionSon champ d’action    
Secteur jeunes : Vacances, Classes de découverte et 

Centres de loisirs, Voyages scolaires éducatifs en France et 

à l’étranger, Séjours linguistiques, Stages sportifs et 

culturels. 

Secteur Adultes : Vacances familiales, Circuits touristiques 

adultes et séniors, Stages sportifs et culturels. 

Secteur Entreprises : Séminaires, Location de salles, 

Journées d’étude, etc. 

 

Vacances Pour TVacances Pour TVacances Pour TVacances Pour Tous 31ous 31ous 31ous 31    
Vacances Pour Tous 31 poursuit au niveau local les 

ambitions portées par le projet social et solidaire de la 

Ligue de l’enseignement.  Ses équipes gèrent 4 autres 

établissements : 

- Le Bois Perché à Aspet 

- Les Violettes à Seignosse 

- La Pyrène au Mourtis 

- Le Clos de Césame à Saint-Médard 

En 2010, plus de 70 000 personnes (enfants, adultes et 

professionnels) ont été accueillis dans les établissements de 

Vacances Pour Tous 31. 

    

Vacances Pour Tous est agréé par 

les ministères du Tourisme, des 

Sports, de l’Education nationale de 

la Jeunesse et de la Vie associative, 

et des Affaires sociales. 

 

Il dispose également de l’agrément 

national du Tourisme social et 

familial. 

Le Bois Perché à Aspet est un des 4 autres 

établissements gérés par VPT 31. 

««««    Un tourisme pour tous, Un tourisme pour tous, Un tourisme pour tous, Un tourisme pour tous, 
social, solidaire, social, solidaire, social, solidaire, social, solidaire, qui aqui aqui aqui a    du du du du 

sens. sens. sens. sens. »»»»    
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Le Domaine d’ArianeLe Domaine d’ArianeLe Domaine d’ArianeLe Domaine d’Ariane    ::::    
Centre Permanent d’Education aux Sciences et aux Centre Permanent d’Education aux Sciences et aux Centre Permanent d’Education aux Sciences et aux Centre Permanent d’Education aux Sciences et aux 

Techniques IndustriellesTechniques IndustriellesTechniques IndustriellesTechniques Industrielles    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2006, la Ligue de l’enseignement 31 développe au 

Domaine d’Ariane un Centre Permanent d’Education aux 

Sciences et aux Techniques Industrielles, CPESTI.  

 

Pourquoi un CPESTIPourquoi un CPESTIPourquoi un CPESTIPourquoi un CPESTI    ????    
Le CPESTI répond à plusieurs constats, notamment révélés 

par le Haut Conseil de la Science et de la Technologie : la 

désaffection des jeunes pour ces filières, le besoin des 

citoyens de comprendre les mutations actuelles, un 

enseignement des sciences peu orienté vers les pratiques ou 

encore les inégalités hommes - femmes dans ce domaine. 

L’environnement économique, industriel et scientifique de la 

région justifie enfin la création du CPESTI comme un projet 

structurant intégré sur son territoire et acteur de son 

développement. 

 

La démarche scientifique La démarche scientifique La démarche scientifique La démarche scientifique du CPESTIdu CPESTIdu CPESTIdu CPESTI    
Permettre à tous l’accès à la culture scientifique, promouvoir 

sa diffusion, mettre en œuvre une pédagogie innovante et 

adaptée, est le projet piloté par le CPESTI dans une 

dynamique de cohésion sociale et d’égalité des chances. 

Sur le terrain, l’équipe d’animateurs et de médiateurs 

scientifiques a développé une offre pédagogique 

dédiée : ateliers sur site et interventions en milieu scolaire, 

visites du patrimoine scientifique local et participations aux 

manifestations labellisées.  

 

La démarche scientifique du CPESTI conduit les enfants, 

adolescents et citoyens à être acteurs de leurs découvertes, à 

comprendre et apprécier le patrimoine local, à découvrir des 

métiers et à contribuer au débat sur les enjeux sociétaux liés 

aux sciences : 

- Sensibilisation et immersion 

- Compréhension et expérimentation 

- Utilisation et réalisation 

- Restitution et évaluation 

Une démarche scientifique avec pour ambition transversale 

de permettre aux citoyens de se forger un esprit rationnel et 

critique. 

Le CPESTI évolue déjà aux côtés des 

pôles de compétitivité de Midi-

Pyrénées : 

- Aerospace Valley 

- Agrimip Innovation 

- Le pôle Eau 

- Le pôle DERBI 

Il collabore également avec les 

acteurs scientifiques, industriels et 

culturels du territoire : entreprises, 

industries, associations, académies, 

laboratoires de recherche et monde 

universitaire. 

 

««««    Le CPESTI apporte des réponses Le CPESTI apporte des réponses Le CPESTI apporte des réponses Le CPESTI apporte des réponses 
et des alternatives en matière de et des alternatives en matière de et des alternatives en matière de et des alternatives en matière de 

cohésion sociale éducative dans ucohésion sociale éducative dans ucohésion sociale éducative dans ucohésion sociale éducative dans un n n n 
schéma de développement local,schéma de développement local,schéma de développement local,schéma de développement local,    

territorial et national.territorial et national.territorial et national.territorial et national.    »»»»    

Les thématiques abordées par le 

CPESTI et son équipe d’animateurs 

scientifiques : 

- Astronomie 

- Aéronautique et spatial 

- Agrotechnologie 

- Eau 
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Sur le terrain, l’équipe d’animateurs et de 

médiateurs scientifiques permet à chacun de 

comprendre le monde qui l’entoure.  

En 2011, le CPESTI a accueilli près de 20 000 

personnes sur site et lors d’interventions 

extérieures (visites, actions scolaires, 

événements, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CPESTILe CPESTILe CPESTILe CPESTI    en quelqen quelqen quelqen quelques chiffresues chiffresues chiffresues chiffres    
1 équipe de 4 médiateurs scientifiques 

5 salles de classe  

1 salle d’astronomie 

1 salle aéronautique - 1 cockpit d’avion 

1 simulateur de vol 

1 observatoire équipé de télescopes 

1 station météorologique 

3 ateliers  dédiés à la démarche technique et 

expérimentale - 1 atelier robotique  

1 centre de ressources documentaires et informatiques 

 

A qui s’adresse le CPESTIA qui s’adresse le CPESTIA qui s’adresse le CPESTIA qui s’adresse le CPESTI    ????    
Tout projet ayant trait à la culture scientifique, 

technique et industrielle. 

Classes scientifiques, voyages scolaires et vacances 

jeunes - Centres de loisirs. 

Séjours de groupes avec un projet touristique de 

découverte de la science et du patrimoine local. 

Accueil d’universitaires et séjours d’étudiants 

étrangers. 

Séminaires, tourisme industriel et tourisme d’affaire.  

 

Les actions dLes actions dLes actions dLes actions du CPESTI u CPESTI u CPESTI u CPESTI     
Accueil sur site et interventions en milieu scolaire 

autour de différentes thématiques scientifiques : astro-

nomie, aéronautique, spatial, agrotechnologies et eau. 

Visites du patrimoine scientifique local : Cité de 

l’Espace, Observatoire de Jolimont, Pic du Midi, … 

Participation aux actions labellisées : fête de la science, 

Exposcience, … 

Formation professionnelle. 

L’avenir du CPESTIL’avenir du CPESTIL’avenir du CPESTIL’avenir du CPESTI    
 
Aujourd’hui, le CPESTI a vocation à franchir un nouveau cap grâce au Programme d’investissement 

d’avenir du Grand emprunt. Le projet vise à développer son activité par la réalisation de nouvelles 

infrastructures d’accueil et pédagogiques. L’opération, estimée à 8 millions d’euros, permettra notamment 

l’installation d’un aérodrome pour modèles réduits, d’un planétarium gonflable, d’un observatoire 

astronomique, d’une station de traitement des eaux et de simulateurs de vols, la création de 220 m² de 

nouveaux ateliers, le recrutement et la formation d’animateurs ainsi que le développement des ateliers 

et activités proposés. Suite à la décision de l’Etat attendue pour avril-mai 2012, le projet de 

restructuration sera lancé et pourrait voir le jour à l’horizon 2014-2015. 
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Le service Culture scientifique de la Ligue 

31 invite notamment à la découverte de 

l’espace.  

Focus surFocus surFocus surFocus sur    : : : : le projet d’éducation aux sciences de la le projet d’éducation aux sciences de la le projet d’éducation aux sciences de la le projet d’éducation aux sciences de la 
Ligue de Ligue de Ligue de Ligue de l’enseignement 31l’enseignement 31l’enseignement 31l’enseignement 31        

 

 

    

 

Acteur de référence de l’éducation populaire, c’est 

logiquement que la Ligue de l’enseignement s’est positionnée 

sur la thématique de l’éducation aux sciences et aux 

techniques. Ainsi, par délégation nationale, la Ligue de 

l’enseignement 31 poursuit l’ambition de rendre la culture 

scientifique accessible à tous. De cette opportunité 

régionale, la Ligue de l’enseignement entend développer le 

CPESTI comme levier pour la construction de projets de 

culture scientifique dans d'autres fédérations sur le territoire 

national. 

 

DevenirDevenirDevenirDevenir    citoyen des sciencescitoyen des sciencescitoyen des sciencescitoyen des sciences    
Les sciences et les techniques occupent une place de plus en 

plus importante dans nos sociétés modernes. Pourtant, 

pratique et connaissance sont souvent le seul fait des experts 

et spécialistes. L’équipe de médiateurs et d’animateurs 

scientifiques de la Ligue de l’enseignement 31 cherche ainsi à 

réconcilier sciences et citoyens, à intégrer les questions 

scientifiques dans le débat public et intégrer les sciences à la 

culture générale comme bagage nécessaire pour comprendre 

et vivre pleinement son quotidien.  

 

Outre le CPESTI, la culture scientifique c’est aussiOutre le CPESTI, la culture scientifique c’est aussiOutre le CPESTI, la culture scientifique c’est aussiOutre le CPESTI, la culture scientifique c’est aussi    ::::    
- Les Mercredis scientifiques, 

- Les Rencontres scientifiques, 

- Les projets Collégiens et Lycéens des sciences, 

- Les Ateliers étudiants, 

- Les Ateliers relais scientifiques, 

- Les visites du patrimoine local, 

- La formation, 

- La participation aux manifestations labellisées.  

La Ligue 31, dans le cadre de son projet 

de diffusion de la culture scientifique et 

technique, est soutenue par des 

partenaires d'actions : les collectivités 

territoriales ainsi que les représentants 

des milieux scientifiques, industriels et 

associatifs. 

L’équipe de médiateurs L’équipe de médiateurs L’équipe de médiateurs L’équipe de médiateurs et d’animateuret d’animateuret d’animateuret d’animateurs s s s scientifiques descientifiques descientifiques descientifiques de    la Ligue de l’enseignement 31la Ligue de l’enseignement 31la Ligue de l’enseignement 31la Ligue de l’enseignement 31        
 

Fabien NEGRIER - Chargé de mission CSTI, 

Emmanuel MARCHI  - Médiateur Scientifique Aérospatial - Coordonateur Pédagogique de la Mission CSTI, 

Avril BOUILLET  - Médiatrice Scientifique Agrotechologies et Astronomie - Coordonatrice des activités dans les ADL, 

Claire BIGEAULT - Animatrice Scientifique - Coordonatrice des opérations scolaires du Festival Aérospatial de Blagnac, 

Anthony PINTO DE OLIVEIRA  - Service Civique - Animations Planétarium et visites de l'Observatoire de Jolimont. 
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La Ligue de l’enseignementLa Ligue de l’enseignementLa Ligue de l’enseignementLa Ligue de l’enseignement    
 

 

 

 

 

 

Fondée en 1866 par Jean Macé, la Ligue de l’enseignement 

est un mouvement d’éducation populaire regroupant 102 

fédérations départementales, 22 unions régionales et 

fédérant plus de 30 000 associations et 2 000 000 

d’adhérents. 

Elle œuvre à favoriser l’intégration, à former et éduquer les 

citoyens avec pour projet de société, la création et le 

maintien du lien social. Son ambition : la création d’une 

société plus juste, plus libre et plus solidaire.  

 

La fédération de la HauteLa fédération de la HauteLa fédération de la HauteLa fédération de la Haute----GaronneGaronneGaronneGaronne    
Depuis 1926, la Ligue de l’enseignement de la Haute-Garonne 

poursuit ce projet citoyen au travers de ses actions dans le 

domaine du tourisme social, de l’éducation, de la formation, 

du handicap, du sport ou encore de la culture. 

Acteur de l’économie sociale et solidaire employant plus de 

1 700 salariés en Haute-Garonne, elle gère un budget annuel 

de 20 millions d’euros et fédère dans le département 360 

associations et 25 000 adhérents autour de son projet. Faire 

vivre la laïcité, organiser la solidarité, agir pour l’éducation 

et la citoyenneté, sont les défis relevés au quotidien par la 

Ligue de l’enseignement de la Haute-Garonne et son réseau 

associatif. Elle agit au travers de multiples projets, actions et 

dispositifs inscrits dans une démarche citoyenne active 

d’éducation et de formation tout au long de la vie. 

 

La Ligue de l’enseignement :  

Président : Jean-Michel Ducomte 

Secrétaire Général : Jean-Marc Roirant 

La Ligue de l’enseignement de la Haute-Garonne : 

Président : André Boudou 

Secrétaire Général : Olivier-Ronan Rivat 

La Ligue de l’enseignement est une 

association nationale à but non 

lucratif, reconnue  d'utilité publique 

et titulaire d'une concession de 

service public. 

- Militer en faveur de la laïcité, de 

la diversité et de la solidarité, 

- Lutter contre les discriminations, 

- Agir pour l’éducation pour tous, 

- Fédérer le tissu associatif, 

- Permettre l’accès à la culture 

pour tous, 

- Promouvoir le développement 

durable, 

- Proposer une autre manière de 

voyager, 

- Faire découvrir une autre idée du 

sport, 

- Développer les solidarités sur le 

territoire. 

 

««««    Une autre idée de lUne autre idée de lUne autre idée de lUne autre idée de la a a a 
sociétésociétésociétésociété....    »»»»    
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    Ils ont soutenu le  réaménagement du Centre Ils ont soutenu le  réaménagement du Centre Ils ont soutenu le  réaménagement du Centre Ils ont soutenu le  réaménagement du Centre 
International de Séjours à Toulouse International de Séjours à Toulouse International de Séjours à Toulouse International de Séjours à Toulouse ––––    CISTCISTCISTCIST    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ligue de l’enseignement de la Haute-Garonne a été 

soutenue pour le financement des travaux du CIST par le 

Grand Toulouse, le Conseil Général de la Haute-Garonne 

et la Région Midi-Pyrénées  dans le cadre du CPER (Contrat 

de Plan Etat-Région). Un cofinancement pour un 

investissement total  de près de 11 millions d’euros (TTC). 

La Ligue de l’enseignement 31 a engagé 25% de cet 

investissement sur ses fonds propres. 
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Ils soutiennent le Centre Permanent dIls soutiennent le Centre Permanent dIls soutiennent le Centre Permanent dIls soutiennent le Centre Permanent d’Education aux ’Education aux ’Education aux ’Education aux 
Sciences et aux TSciences et aux TSciences et aux TSciences et aux Techniques echniques echniques echniques IndIndIndIndustrielles ustrielles ustrielles ustrielles ––––    CPESTICPESTICPESTICPESTI    

Partenaires de compétences et labelsPartenaires de compétences et labelsPartenaires de compétences et labelsPartenaires de compétences et labels    ::::    
- Académie des Sciences 

- Académie des Technologies 

- Académie de l’Air et de l’Espace 

- Aerospace Valley 

- Agrimip Innovation Sud Ouest 

- Le Pôle Eau 

- Le Pôle DERBI 

- Le PRES 

- Académie de Toulouse 

- Maison de la Fondation de la Chimie 

- Région Midi-Pyrénées 

- Conseil Général de la Haute-Garonne 

- Grand Toulouse 

 

Partenaires scientifiquesPartenaires scientifiquesPartenaires scientifiquesPartenaires scientifiques    ::::    
- Société Chimique de France 

- Airbus 

- INRA 

- CNRS 

- ONERA 

- CNES 

- Observatoire Midi-Pyrénées 

- Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes 

- Agence de l’eau Adour Garonne 

- La Fondation C’Génial 

- Le MILSET (Mouvement International pour le Loisir 

Scientifique et la technologie) 

 

Partenaires culturelsPartenaires culturelsPartenaires culturelsPartenaires culturels    ::::    
- Des Etoiles et des Ailes 

- CCSTI 

- Société d’Astronomie Populaire 

- Cité de l’Espace 

- Muséum de Toulouse 

- Aéroscopia 

- Collectif Terre d’Envol 

- Délires d’Encre 

- 39 Marches 

- Associations présentes au CIRASTI 

Partenaires Partenaires Partenaires Partenaires financiersfinanciersfinanciersfinanciers    : : : :     
- Région Midi-Pyrénées 

- Conseil Général de Haute-Garonne 

- Mairie de Toulouse 

- FEDER 

- Airbus 

- Fondation C’Génial 
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En savoir plusEn savoir plusEn savoir plusEn savoir plus    
    
    
    
    
    

 

Contacts Contacts Contacts Contacts  

 

Ligue de l’enseignement 31 : www.ligue31.org 

Ligue de l’enseignement : www.laligue.org 

Le CIST Domaine d’Ariane : www.cis-toulouse.net 

Vacances Pour Tous 31 : www.vacancespourtous31.net 

Vacances Pour Tous : www.vacances-pour-tous.org 

Le service culture scientifique de la Ligue 31 : www.ligue31-science.org 

Ligue de l’enseignementLigue de l’enseignementLigue de l’enseignementLigue de l’enseignement    de la Hautede la Hautede la Hautede la Haute----Garonne Garonne Garonne Garonne ::::    
31, rue des Amidonniers  

31 009 Toulouse Cedex 6 

Tél. : 05 62 27 91 20 

@ : fol31@laligue.org  

 

Contact communication : Marie-Louise Gruel 

Tél. : 05 67 20 60 36 

@ : mlgruel@laligue.org 

 

Contact presseContact presseContact presseContact presse    ::::    
Frédéric Neuman 

Tél. : 05 61 21 01 82 - 06 07 88 65 06 

@ : frederic.neuman@yahoo.fr 


