










VILLAGE DE LATRAPE 

C’est sur la commune de Latrape , petit village tranquille, dominant les coteaux 
du Volvestre, à mi chemin entre la vallée de la Garonne et la vallée de la Lèze, que 
sort de terre un de ces lieux magiques où se transmet la passion des étoiles. Joux-
tant une structure d’ hébergement, de caractère, le balcon des étoiles est le site 
idéal pour faire ses premiers pas en astronomie et franchir les étapes qui nous 
conduisent petit à petit à comprendre et à voir ceux que nous avons autour de nous. 
A petite route sinueuse du Volvestre vous conduira de coteaux en coteaux vers ce 
lieu où les Pyrénées semblent à portée de mains, où l’horizon découvre de tout côté 
des paysages de campagne et de champs labourés.. 
 
C’est là , à la sortie du village que vous découvrirez le balcon des étoiles . 
 
| L’ACCUEIL - 
    L’aménagement des espaces de vie permet de recevoir  2 classes avec une 
                capacité d’ accueil de 55 lits mineurs et 6 lits adultes supplémentaires. 
                Le bâtiment comporte 2 niveaux de chambres et 1 niveau restauration,   
                salon, jeux……. 
 

Agrée par Jeunesse et Sport et par l’Education Nationale cette structure ac-

cueille des enfants en séjours vacances et en classes de découverte. 



 LES CHAMBRES . 
 
 Elles sont réparties sur deux niveaux .Celles du rez de chaussée possèdent  
         une unité sanitaire  indépendante (WC, baignoire, lavabo) , pour les autres  
         deux collectifs (garçons, filles ) sont à l ‘étage. Un appartement (2 chambres  
         une salle d’ eau , une salle de réunion) permet aux enseignants ou accompa- 
         gnateurs de groupes, de se retrouver tout en étant à proximité des enfants. 
         Les lits sont disposées en chambres de 2,4,et 6 lits. 
         Deux chambres au 1er niveau pouvant accueillir un handicapé (facile d’ accès) 

  LES SALLES COMMUNES 

 
   Le bâtiment comprend:  
   Une grande sale de réunion bien équipée pouvant accueillir une  
                        quarantaine de participants  
   une salle plus petite avec une capacité d’accueil d’un groupe de travail. 
      un point phone pour les urgences 
                     un salon de détente avec téléviseur, et différent jeux de société 
       un espace jeux, (babyfoot, ping pong, chine hifi, livres….) 
                     un espace boutique au Balcon. 
 
LE RESTAURANT 

 Avec ses voûtes typiques  en briques roses, il est un lieu privilégié. Il permet de se  
         retrouver pour passer un moment agréable. 
 
  MOYENS D’ ACCES 
 
 Par la route  :  A64 TOULOUSE—TARBES, sortie CARBONNE Volvestre N°27 
                                     Suivre Rieux Volvestre, puis route de Latrape sur votre gauche  après le pont . 
 
         Parle train :     Ligne TOULOUSE—ST GAUDENS arrêt en gare de Carbonne  
                                         Une prise en charge est possible ,à partir de Carbonne par l’observatoire. 

            
         Possibilité de transfert Gare de Toulouse au centre d’ hébergement en bus. 
         Sur simple demande  



Le Pic du Midi  vu du Balcon 















                           Les ateliers pratiques 
            Réalisation d’ instruments  et de maquettes 

Lunette de Galilée 

     Spectroscope 

      Tourne ciel 

Cadran Solaire 

   Système solaire 

  Micro-fusées 

Planétaire 

Nocturlabe Astrolabe 

Lunophase 
Toupie de Newton 











ACCUEIL DE GROUPES AYANT DES HANDICAPS DIVERS 

Les activités pratiquées au Balcon des étoi-
les peuvent toujours être adaptées à un pu-
blic handicapé. 
Les ateliers pratiques sont plus développés. 
Avec l’ aide des éducateurs, professeurs ou 
interprètes (langage des signes) les sujets 
sont rendus accessibles , particulièrement 
intéressants et motivants. 
Les intervenants sont capables  de s’adapter 
à chaque situation afin de permettre à tous 
de suivre un programme complet et pas-
sionnant. 
 
Une rencontre préalable  et une bonne pré-
paration avec  les enseignants  et éduca-
teurs de ces groupes est essentielle. 
 
Les instruments d’ observations, les salles 
d’ exposition et de projection sont accessi-
bles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Aujourd’hui vient s’ ajouter un Astrodôme 
fixe , transformable bientôt en laboratoire 
astronomique (acquisition et traitement 
d’images en liaison avec un des télescopes 
de la terrasse.) 






