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CONDITIONS D’ACCUEIL : 
 
 

 Nos centres sont inscrits au      

répertoire départemental de   

l’Education Nationale ; 

 Animation : la F.O.L. met à 

votre disposition un animateur            

minimum par classe sur la base 

de 35 heures par semaine ; 

 Financement : Mairie, aides de 

la Jeunesse au Plein Air                    

départementale possibles pour 

les familles en difficulté. 

(jpadrome@wanadoo.fr). Les 

familles peuvent régler leurs 

frais de séjour avec des chèques 

vacances. 
 

Une convention lie la J.P.A. et 

l’Agence Nationale des Chèques 

Vacances. Tous les établissements 

scolaires peuvent faire appel, sous 

conditions de ressources des       

parents, à une aide au départ en 

séjour scolaire éducatif d’au moins 

4 nuitées. 
 
 

 

Contact :  

Éric SILLAM  

Tél : 04. 75. 82.44.72  

courriel : classes@fol26.fr 

Centres implantés dans des environnements préservés 

Soin particulier porté à l’alimentation 

Adaptabilité aux projets des enseignants 

Des espaces de vie pour « Faire Ensemble » 

Des parcours éducatifs originaux et diversifiés 

Des équipes d’accueil engagées et impliquées,    

passionnées et passionnantes 

Problématiques du développement durable intégrées 

dans nos pratiques 

La majorité des sites d’activités accessibles à pied 

Veillées proposées par les animateurs du centre 
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Un programme 
de la Ligue 
de l’enseignement 
pour l’éducation 
à l’environnement 
vers un                          
développement 
durable. 

1. La citoyenneté 
Le séjour en classe de découvertes est un moment privilégié pour promouvoir 

des attitudes et des comportements collectifs et individuels citoyens. 
 

2. L’environnement 
Dans un centre CED, la vie pratique s’organise dans le plus grand respect de 

l’environnement : tri des déchets, économies d’eau et d’énergie, utilisation 

d’énergies renouvelables… 
 

3. Le développement durable 
Le centre CED est un acteur du développement de son territoire : circuits courts 

d’approvisionnement, activités culturelles… et de la planète : achat de produits 

du commerce équitable… 

Un projet au service des enseignants qui s’appuie sur les programmes scolaires 

et les instructions du ministère de l’Éducation Nationale sur l’EDD. 

 
Des démarches pédagogiques diversifiées privilégiant des situations concrètes 

qui développent chez les élèves la sensibilité, l’initiative, la créativité, le sens 

des responsabilités et de l’action. 

 
Une pédagogie de terrain active et participative pour toutes les activités,       

repensée en permanence par les équipes éducatives de la Ligue de                

l’enseignement. 

Un réseau national 
 
Le réseau CED, c’est 40 centres labellisés qui bénéficient de services : 

formation permanente, outils pédagogiques, communication… 
 

Le réseau CED, c’est plus de 1 200 classes et 40 000 enfants 

accueillis chaque année. 

Donner aux enfants 

et aux jeunes 

les moyens d’agir 

individuellement 

et collectivement 

de manière responsable 

dans leur environnement. 

Un réseau national : 

 

Le réseau CED, c’est une 

quarantaine de centres 

labellisés, plus de 1200 

classes et 40 000 en-

fants accueillis chaque 

année. 

Le label 

Citoyenneté-Environnement 
Développement durable : 

Les 
objectifs du label CED 
pour l’ensemble 
des activités éduca-
tives 
et la vie du centre 

Le label CED 

 « COULEUR NATURE » à Lus-la-Croix-Haute , « LA FONTAINE D’ANNIBAL » à Buis-les-Baronnies(26),  

« LA CÔTE BLEUE »  à Sausset-les-pins (13). 

Centres labellisés C.E.D. dans cette brochure : 

Les 
 
 
 

objectifs du label CED 
pour l’ensemble 

des activités éducatives 
et la vie du centre 
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7h45-8h30  
Lever échelonné pour s’adapter aux rythmes des 

enfants. 

Petit-déjeuner varié  

 

8h30-9h  
Toilette. Rangement de la chambre.  

 

9h-11h45  
Activité nature prise en charge par l’animateur 

ou l’intervenant, suivant votre projet 

 

12h15-13h15  
Déjeuner convivial autour d’une cuisine        

nourricière et élaborée sur place 

 

13h15-14h  
Temps calme : lecture, jeux de société, jeux de 

plein air, repos…  

 

14h-16h30 

Activité nature prise en charge par l’animateur 

ou l’intervenant, suivant votre projet 

 

16h30  
Goûter, le plus souvent en extérieur.  

 

17h-19h  
Douches et temps de classe.  

 

19h  
Dîner  

 

20h  
Veillée festive, ludique ou de détente proposée 

par l’animateur du centre. 

Pour un séjour profitable,    

l’organisation habituelle 

de nos journées se veut 

attentive au rythme de 

l’enfant.  

Nos animateurs peuvent 

être présents durant la 

vie   quotidienne pour 

accompagner l’enseignant 

dans cet aspect important 

de leur projet de classe.  

Ce planning est présenté à 

titre indicatif et reste     

modulable.  
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Le village de BUIS LES BARONNIES se trouve au sud de la Drôme, à proximité du Vaucluse et proche du Mont      

Ventoux, au cœur du Parc naturel régional des Baronnies provençales où se côtoient influences  

méditerranéennes et alpines. 

Le centre, propriété de la FOL 26, est implanté à la sortie du village 

(à moins d’1 km), aux pieds des collines couvertes d’abricotiers et 

d’oliviers. 

  

Découvrez le territoire des Baronnies provençales :  

histoire, paysages, environnement et métiers. 

BUIS-LES-BARONNIES (26) 

« Village Vacances  La Fontaine d’Annibal » 
Quai de l’Ouvèze - 26170 - Buis-les-Baronnies 

Tél. : 04.75.28.03.12 - Fax : 04.75.27.55.41 
E-mail : classes@fol26.fr 

Site: www.vacances-baronnies.com 

Le bâtiment en ossature bois a été conçu pour l’accueil d’élèves dès la 

maternelle et pour être accessible aux publics handicapés  (ascenseur, 

5 logements accessibles, cheminements extérieurs).  

 
Confortable, fonctionnel, bien adapté à l’accueil de classes, le centre La 

Fontaine d’Annibal vous offre un hébergement en chambres de 2 à 4 lits 

avec sanitaires complets. Structure particulièrement bien adaptée à l’ac-

cueil de classes. 
 

Les 4 salles de classes sont situées au rez-de-platanes, pour un accès 

direct et facilité entre la salle de classe et l’extérieur.  

 

Possibilité d’hébergement dans les bungalows du camping qui sont         

implantés sur le terrain contigu à la Maison : 4 bungalows de 4 per-

sonnes et 4 autres de 6 personnes. Ils peuvent accueillir 36 personnes. 
 

Centre adapté à l’accueil d’élèves en situation de handicap : 

ascenseur, sanitaires, locaux et abords accessibles. 

Les capacités de chacun sont prises en compte dans l’organisation 

et la conduite des activités. Une joëlette peut être prêtée au centre 

par l’association des Paralysés de France de la Drôme pour permettre à un 

élève à mobilité réduite de participer aux sorties nature. 

Nos agréments : 

Agre ment E. N. : N
° 26-36 

123 enfants
 de plus de 

6 ans dont 8
9 

enfants de 4
 a  6 ans (5 c

lasses) 

Agre ment D.D.C.S : re ce pisse 
 de de cla-

ration n°26
0631004 

Commission de se
 curite  : 15/

07/15.  

 

 

 Accès WIFI accessible dans  toutes les 

pièces du bâtiment, 

 Matériel pédagogique, dossiers, outils, 

photos, 

 Vidéo-projecteur, téléviseur, lecteur de  

DVD, 

 Documentation  pédagogique, 

 Jeux de société, livres et jeux extérieurs. 

Entièrement reconstruit dans le  respect 

des normes d’éco-construction le centre 

est labellisé « Citoyenneté                       

Environnement et Développement             

Durable » (C.E.D.), ainsi que Tourisme 

et Handicap pour les 4 handicaps,  audi-

tif, mental, moteur et visuel afin d’affir-

mer sa démarche éco-citoyenne.  
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En pratique : 
 

Idéal pour tous !  
Dès 3 jours  
À partir de 42,60 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

IMMERSION NATURE  
Venez découvrir la nature : nos sorties vous emmèneront en quête de la biodiversité dans les 

milieux environnants (vergers, bords de rivière, garrigues, forêt, falaises…) 

Questionnements, recherches et observations nourriront la curiosité de vos élèves. 

 

Objectifs généraux : 

 Vivre un moment en pleine nature (immersion dans le milieu) 

 Faire découvrir la nature ordinaire, les espaces agricoles et plus sauvages 

 Apprendre à utiliser du matériel d’observation spécifique (jumelles, boîtes-loupes…) 

 Apprendre à respecter le vivant 

 Découvrir les interactions entre les différentes espèces animales et végétales (écosystèmes, 

chaînes et régimes alimentaires) et la place qu’occupe l’homme dans ces interactions 

 Découvrir la capacité d’adaptation des espèces vivantes au milieu 

 Règne animal : 

 Traces et indices de mammifères 

 Les oiseaux des Baronnies 

 Petites bêtes : insectes et autres invertébrés 

 Insectes pollinisateurs 

 

 Règne végétal :  

 Secrets et usages de plantes 

 Adaptations des plantes méditerranéennes 

 Les arbres 

 La pollinisation 

 

 Atelier de transformations de plantes :  

 Réalisation d’un herbier 

 Distillation de plantes aromatiques 

 Impressions végétales (plantes à tanins) 

 Sirops 

 

 L’homme dans le paysage 

 Interactions avec l’environnement 

 

 

THÈMES ET ACTIVITÉS 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h45-8h30   Petit déjeuner échelonné Petit déjeuner échelonné Petit déjeuner échelonné Petit déjeuner échelonné 

9h00 
Accueil et Présentation de 

la Maison  
Sortie découverte : secrets 

de plantes 

Sortie nature à la journée : 
Tour de l'Aiguille et décou-

verte des différents bio-
topes (pique-nique à midi) 

Séquence complémentaire 
adaptée au déroulement 

Les petites bêtes   

11h45 

12h15 
Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

13h15 

14h00 
Découverte sensorielle de 
la nature par immersion 

Atelier de transformation 
des plantes 

Séquence complémentaire 
adaptée au déroulement 

Départ dans l'après-midi 

 16h30 

16h30 Goûter Goûter Goûter Goûter 

17h00 Temps de classe, courrier Temps de classe, courrier Temps de classe, courrier Temps de classe, courrier 

18h00 Douches Douches Douches Douches  

19h00 
Repas Repas Repas Repas 

 

20h00  

20h00 
Veillée Veillée Veillée Veillée 

 

21h00  

Ce planning est un exemple qui sera adapté à votre séjour. Nous pouvons être force de proposition, n'hésitez pas à nous solliciter ! 

BUIS LES BARONNIES 
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 HABITAT ET ÉNERGIES 

Par le biais d’activités ludiques et expérimentales, vos élèves seront sensibilisés à la   

consommation de l’énergie dans l’habitat et à l’utilisation concrète d’énergies          

renouvelables. 
 

Objectifs généraux :  

- Identifier différentes sources et formes d’énergies 

- Utiliser une énergie renouvelable pour répondre à un besoin concret 
- Adopter des gestes permettant de réduire la consommation énergétique 

- Débattre pour imaginer la ville de demain 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle II et + 
Dès 3 jours  
À partir de 42.60 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

AU FIL DE L’EAU 

Nous retracerons le long périple d’une goutte d’eau : de la pluie à la rivière et la mer, 

en passant par l’eau du robinet. Nous chercherons à mieux connaître les milieux et les 

êtres vivants qui dépendent de cette ressource précieuse 
 

Objectifs généraux :  

 Acquérir des connaissances sur le cycle naturel et le cycle domestique de l’eau 

 Prendre conscience du fait que l’eau et les milieux aquatiques sont des ressources      

fragiles. 

 Apprendre à utiliser du matériel d’observation (épuisettes, boîtes loupes…) 

 Apprendre à résoudre une situation problématique par le tâtonnement expérimental 

 Apprendre à économiser l’eau au quotidien. 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle II et + 
Dès 3 jours  
À partir de 42,60 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

THÈMES ET ACTIVITÉS 

 Énergie : 

 Balade d’immersion : l’énergie dans le paysage 

 L’énergie : sources et utilisation 

 Ateliers expérimentaux autour des énergies         
renouvelables 

 Cuisine solaire, fabrication d’un minifour solaire 

 Rallye énergie du centre 

 Habitat :  

 Jeu sur la conception bioclimatique 

 Découverte des matériaux de construction           
écologique 

 L’énergie grise des matériaux 

THÈMES ET ACTIVITÉS 

 

 Faune aquatique : 

 Sur les traces du castor 

 Détermination d’invertébrés aquatiques 

 

 Flore aquatique :  

 Découverte de la ripisylve 

 
 

 Activités autour de l’eau :  

 Le cycle naturel de l’eau 

 Les usages de l’eau 

 Le circuit de l’eau dans le centre          

(cycle domestique) 

 La dépollution de l’eau 

 L’eau dans le village 

 L’eau énergie 

 L’eau dans le paysage 

BUIS LES BARONNIES 
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CHERCHEURS EN HERBE 

Vos élèves se remueront les méninges autour de la démarche expérimentale, par le biais 

d’expériences autour de thèmes comme les énergies renouvelables, la construction de fusées 

ou encore l’observation de la biodiversité. Ce séjour sera complété par l’intervention de 

l’association Planétarium Ventoux Provence, qui conduira une demi-journée d’activité    

ainsi qu’une veillée d’observation du ciel. 
 

Objectifs généraux :  

 Acquérir des connaissances dans les domaines scientifiques  

 Suivre un protocole expérimental à l’aide d’un cahier d’expériences 

 Apprendre à résoudre une situation problématique par le tâtonnement expérimental 

 Apprendre à travailler en groupes 

 Comprendre le fonctionnement d’objets techniques simples 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 3 jours  
À partir de 45,00 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

ASTRONOMIE 

Venez percer les secrets de la voûte céleste et apprendre l’observation du ciel avec          

l’association Planétarium Ventoux Provence. Observations et manipulations seront les 

maitres-mots de ce séjour !  

 
Les contenus abordent six thèmes et deux types de veillées répartis de manière équilibrée en 

fonction de la durée de votre séjour. 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 3 jours  
À partir de 50,60 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année 

 Energie : 

 Atelier expérimentaux autour des  

 énergies renouvelables 
 

 Eau :  

 Usages de l’eau et dépollution 
 

 Technique :  

 Fabrication de fusées. 

 Astronomie : 

 Découverte du système solaire 

 Veillée d’observation des étoiles 
 

 Biologie :  

 Etude de milieux 

 
 

THÈMES ET ACTIVITÉS 

THÈMES   ABORDÉS :  

 Constellations et cartes du ciel :  

 Principaux mouvements de la Terre,  

 La visibilité saisonnière du ciel étoilé  

 Les heures d’été et d’hiver locales  

 L’horizon, les points cardinaux 
 

 Les saisons :  

 Approche des phénomènes naturels liés aux             

mouvements apparents et réels de notre planète.  

 Rotations, révolutions, axes et pôles 
 

 Système solaire, calendrier et Lune :  

 Découvrir les phénomènes des phases, des éclipses  

 

 Nuages et atmosphère : 

 Origine des climats, des nuages et de la circulation   

atmosphérique en général 

 Le mille-feuille atmosphérique  
 

 Les grandes découvertes : 

 Les astres précieux guides pour les explorateurs 

 Comment l’homme a construit l’image de sa     

planète 
 

 La conquête spatiale : 

 Mission manœuvré en direct avec un logiciel de       

simulation 

BUIS LES BARONNIES 
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 ACTIVITÉS PHYSIQUES DE PLEINE NATURE 

Escalade,  VTT ou équitation. 

 

Ces séances sportives s’intègrent au cours d’un séjour « Immersion Nature », 

« Habitats et énergies » ou « Au fil de l’eau » 

 

Pratiquer un sport de pleine nature, c’est une immersion dans le milieu !  

Venez découvrir les potentialités que vous offrent les abords de notre centre pour y      

pratiquer des activités sportives encadrées par des éducateurs sportifs qualifiés 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 3 jours  
À partir de 46,80 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

 

En pratique : 
 

A partir du cycle 1 (GS) 
Dès 3 jours  
À partir de 50,20 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

LAND’ART 

Ateliers de création sur 3 demi-journées, animés par la plasticienne Marie-Noëlle     

Gonthier pour travailler en étroite relation avec la nature, pour aiguiser le regard, pour 

libérer l’imaginaire par le plaisir de l’expérimentation, pour libérer la main, pour     

développer l’attention et la concentration… 

Ces séances  s’intègrent au cours d’un séjour « Immersion Nature », « Habitats et       

énergies » ou « Au fil de l’eau » 

 Escalade : 2 séances d’1h15 par 

élève en groupe de 12 élèves     

maximum, sur le rocher école des 

gorges d’Ubrieux. 

 
 

 VTT : une demi-journée sur les     

chemins aux alentours du village en 

groupe de 10 à 12 élèves (à partir du 

CE2). 

 Équitation sur poneys : une          

demi-journée au centre équestre 

du Buis par groupe de 10 à 12 

élèves. 
 

 Spécial collèges et lycées :          

possibilité de parapente,          

canyoning, via-ferrata (sur      

demande). 

THÈMES ET ACTIVITÉS 

 Architecture végétale sur un     

support bois, inspirées des habitats 

animaliers à partir d’une collecte 

d’éléments végétaux et lapidaires 

effectuée autour du centre. 
 

 Land art : utilisation des ressources 

naturelles fournies par les abords 

pour créer une œuvre individuelle 

ou collective. 

 

 Empreintes et traces gravées 

par frottage au pastel gras sur 

drap préalablement coloré ou 

gravure sur pavé d’argile et    
impression sur textile coloré. 

3 MODULES AU CHOIX :  

BUIS LES BARONNIES 
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En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 3 jours  
À partir de 54,20 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 3 et + 
Dès 3 jours  
À partir de 46.2 € par jour 
et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

HISTOIRE ET PATRIMOINE 

Baronnies, Tricastin et Comtat Venaissin nous livrent une histoire vieille de plusieurs         

millénaires : partons à la découverte des vestiges et des hauts lieux qui ont fait la renommée 

des civilisations passées sur ces territoires. 
 

Objectifs généraux :  

 Découvrir l’histoire du territoire 

 Identifier un paysage 

 Comprendre l’organisation et l’évolution du village à travers le temps 

 Apprendre à lire une carte 

 Visites guidées : 

 Châteaux de la Drôme : Grignan (Renaissance) ou          

Suze-la-Rousse (Moyen-âge) 

 Site antique du Puymin à Vaison-la-Romaine 

 Haute-ville de Vaison-la-Romaine 

 Musée archéologique du Pègue 

 Théâtre antique d’Orange 

 

 Histoire locale et patrimoine : 

 Visite du village de Buis (rallye photo) 

 Découverte du patrimoine agricole 

 

 Environnement : 

 Lecture de paysage 

 Histoire géologique de la région 

 Découverte de la biodiversité (sortie à la journée) 

THÈMES ET ACTIVITÉS 

 Alimentation : 

 Ateliers de cuisine 

 Enquête sur la provenance des aliments 

 Découverte du paysage agricole des Baronnies 

 Activité de découverte sensorielle des aliments 
 

 Visite: 

 Institut des plantes aromatiques et médicinales du Buis 

 Environnement suivant saison : 

 Chaînes alimentaires 

 Étude de l’écosystème du sol 

 Pollinisation et reproduction des Végétaux 

 Récolte de plantes sauvages 

 Cuisine solaire 

THÈMES ET ACTIVITÉS 

En complément, l’animateur de la classe encadrera des sorties nature ciblées sur le terroir des Baronnies : lecture de paysage 

et études du sol et de la végétation, les senteurs et les saveurs des plantes aromatiques, l’énergie solaire à   l’origine de toute 

notre alimentation ! 

Objectifs généraux :  

 Acquérir des connaissances de base sur la nutrition et l’équilibre alimentaire 

 Appliquer des règles d’hygiène alimentaire simples 

 Suivre les étapes d’une recette de cuisine 

 Acquérir des comportements alimentaires favorables à la santé. 

 Développer des connaissances sur la provenance des aliments et les circuits courts en lien                

avec un terroir 

CUISINER, SAVOURER ET QUESTIONNER 

Tout au long de votre séjour, une attention particulière sera portée à l’alimentation,                 

la composition de vos  repas, incluant diverses denrées produites localement : fromages de 

chèvre, jus d’abricot, fruits et légumes de Provence, denrées issues de l’agriculture biologique. 
 

Deux ateliers de cuisine seront proposés aux élèves, pour élaborer des repas avec des produits 

emblématiques des Baronnies Provençales : le petit épeautre de Haute Provence, céréale ancienne 

aux qualités exceptionnelles et l’olive de Nyons, célèbre produit à  accommoder de mille façons. 

BUIS LES BARONNIES 
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THÉÂTRE : DE L’ANTIQUITÉ ROMAINE A NOTRE PRATIQUE 
THÉÂTRALE 
Avec le service éducatif du théâtre d’Orange et des comédiens de la compagnie « Le Pas 

de l’Oiseau » : 2 intervenants par classe au cours d’un cycle de 6h (3 demi-journées). 

 

Un séjour pour faire prendre conscience aux élèves de l’existence d’un art qui était déjà un 

loisir dans l’Antiquité et qui a donné lieu à des constructions gigantesques. La visite    

guidée des vestiges romains d’Orange (le premier jour avec votre car) permet d’étudier 
l’architecture du théâtre puis la littérature théâtrale et les différents genres de spectacles. 

 

Ensuite les élèves participeront à divers ateliers de pratiques théâtrales (expression       

corporelle, prise de parole, diction, mime, mise en scène…) dans une notion de travail à la 

fois collectif et individuel. 

 

Objectifs généraux :  

 Prendre en compte et développer les capacités d’expression et le potentiel créatif de   

chacun : libérer la parole, le corps 

 Expérimenter le processus de création collective 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 3 jours  
À partir de 56,60 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

AU RYTHME DE NOS VOIX : DÉCOUVERTES ET PALPITATIONS 
MUSICALES 

« La musique est le langage des émotions » disait Kant. Un moyen d’expression qui, tel 

un langage universel, rassemble et donne de l’énergie ! 

Séjour encadré par une chanteuse-musicienne, Roxane Perrin, au cours de 4 séances de 3h 

et une veillée. 

 

Plusieurs directions de travail sont possibles en fonction du projet de l’enseignant :  

 La voix et le chant (jeux vocaux, polyphonies, chants du monde entier…) 

 Le rythme et la percussion (jeux rythmiques, percussions corporelles, danse et ressenti 

du rythme par le corps…) 

 L’illustration musicale (créations d’ambiances sonores et musicales autour de contes, 

de poèmes ou de textes) 

 La création musicale (écriture de textes, de mélodies, d’accompagnements et           

d’arrangements) 

 Les nouvelles technologies (découvrir l’enregistrement; l’utilisation des micros, d’un 
enregistreur multipiste, d’une loopstation…) 

 

Ou possibilité d’aborder tous ces aspects de la musique de manière moins approfondie 

autour d’un thème ! 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 3 jours  
À partir de 55,80 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

Ces séances  s’intègrent au cours d’un séjour « Immersion Nature », « Habitats et énergies » ou « Au fil de l’eau » 

Ces séances s’intègrent au cours d’un séjour « Immersion Nature », « Habitats et    

énergies » ou « Au fil de l’eau » 
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RÉALISER UN FILM D’ANIMATION 

Tout ce que l’on peut bouger, manipuler, peindre, modeler ou transformer peut faire 

l’objet d’un film d’animation !  
Les élèves réaliseront un film d’animation collectif qui leur permettra de développer des 

compétences en langage oral et écrit (scénario, bande son), en arts plastiques (personnages 

et décors) ainsi que la découverte des techniques du cinéma d’animation pour choisir   

ensemble celle qui correspondra le mieux à leur scénario. 

Une journée de préparation à l’école avant le séjour (frais de déplacements à prévoir) et 19 

heures de tournage sur le centre en petits groupes avec une intervenante, Sophie     

Comberousse, pour réaliser des images du film et la création de la bande son. 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 5 jours  
À partir de 62,20 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

RÉALISER UN FILM DOCUMENTAIRE NATURE 

S’initier au reportage, préparer des interviews, apprendre à manier du matériel    

professionnel vidéo, décrypter le langage cinématographique au cours d’une          
demi-journée avant le séjour. Le sujet du documentaire sera en relation avec le thème du 

séjour. 
 

Une première demi-journée avec l’intervenante Sophie Comberousse et l’animateur pour 

élaborer le projet puis tournage en petits groupes et une demi-journée à l’école au retour 
(frais de déplacements à prévoir) soit 15h d’intervention. 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 5 jours  
À partir de 58,00 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

ANALYSER LES IMAGES 

Qu’est-ce que je vois, perçois, comprends des choix faits par l’auteur-réalisateur ? 

 
Une demi-journée d’analyses des images, trois projections de films sur différents supports 

(16 mm, vidéo et au cinéma de Buis) suivies de débats sur la fabrication des images     

visionnées et deux ateliers sur le trucage et le montage, soit 12h d’interventions. 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 5 jours  
À partir de 52,80 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

RADIO ET CITOYENNETÉ 

Les élèves réaliseront une émission collective de 45 min. Le thème sera choisi avec les 

enseignants et le plus possible à partir des activités et du programme du séjour. Nous    
rédigerons toutes les interviews, rubriques, textes de liaison et toutes les interventions de 

l’émission, certaines interviews seront réalisées à l’occasion des activités, l’intervenant 

radio suivra une partie des activités, en accord avec les enseignants et les animateurs du 

centre. Ce sera d’abord un atelier d’écriture. Les objectifs de cet atelier radiophonique 

seront d’améliorer les compétences en langage oral et écrit, l’éducation civique et l’art du 

son, ainsi que le calcul des minutes et des secondes. Dans la mesure du possible l’anima-

teur de l’atelier radiophonique viendra dans l’école pour préparer avec les enseignants et 

les élèves la classe de découverte. Nous installerons un studio radiophonique dans la 
classe du centre. L’émission sera diffusée sur Radio Soleil FM le vendredi, les parents 

pourront l’écouter entre 12h15 et 13h sur 89.3 FM dans la région de Montélimar ou sur 

www.radiosoleilfm.fr.  

L’atelier sera assuré par un réalisateur professionnel de Radio Soleil FM. 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 5 jours  
À partir de 46,10 € par jour 
et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  
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Au carrefour de l’Isère, des Hautes-Alpes et de la Drôme, le centre « Couleur Nature », propriété de la FOL26, est 

situé dans le magnifique vallon alpin de La Jarjatte (site classé), en pleine nature, à 1170m d’altitude. La commune de 

Lus la Croix Haute est située dans le Parc naturel régional du Vercors. 

Couleur Nature, impliqué dans les actions liées au parc est titulaire de 

la marque « Accueil du Parc » 

  

 

LUS LA CROIX HAUTE (26) 

« Centre Couleur Nature » 
La Jarjatte - 26620 - LUS LA CROIX HAUTE 

Tél. : 04.92.58.50.49 - Fax : 04.92.58.54.12 
E-mail : classes@fol26.fr 

Site: www.couleurnature.info 

Confortable et fonctionnel, le centre Couleur Nature vous offre un héberge-

ment en chambres de 3 ou 4 lits (chambre individuelle pour les ensei-

gnants) avec sanitaires complets. Structure particulièrement bien adaptée à 

l’accueil de classes. 

 

Les adultes sont logés à proximité immédiate des élèves (chambres        

contiguës). Chaque étage dispose d’une salle de classe et une petite salle 

pour    accueillir, le matin, les premiers enfants réveillés afin que les dor-

meurs puissent prolonger un peu leur nuit ! 

 

La salle de restauration spacieuse et lumineuse, le salon avec cheminée, la 

bibliothèque, les salles de classe et d’activités, le local                           

d’escalade… permettent des séjours enrichissants et stimulants !  

Grande salle d’activité, aire de jeux dans la pinède. 

 

Centre adapté à l’accueil d’élèves en situation de handicap : 
ascenseur, sanitaires, locaux et abords accessibles. 

Les capacités de chacun sont prises en charge dans l’organisation et 

la conduite des activités. Une joëlette prêtée au centre par       

l’association des Paralysés de France de la Drôme permet à un 

élève à mobilité réduite de participer aux sorties nature. 

Nos agre ments : 

Agre ment E. N. : N°
 26-4-P du 06.06.9

5 

pour 5 classe
s (agre ment maternelle 

pour 58 e le v
es) 

Agre ment D.D.C.S : re ce pisse  
de de cla-

ration n°261
680002 

Commission de se c
urite  : 15/10

/15 

Zone de camping à proximité immédiate 

du centre avec 3 bungalows toilés    

aménagés (lits, rangements…) pouvant 

accueillir 20 personnes entre le 1er et le 

21/06.  

Tarif : moins 4 € / jour / élève sur les 

tarifs d’hébergement dans le centre. 

Autorisation de l’Inspection  

Académique du 16/04/10. 

 Appareil photo, téléviseur, lecteur DVD, vidéo projecteur, caméscope, 

rétroprojecteurs, photocopieuses, ordinateurs, fax, matériel pour les       

activités sportives , 

 Matériel pédagogique riche sous différentes formes, dossiers, outils,    

photos 

 Deux bibliothèques, une ludothèque, 

 Cartes IGN pour la pratique de l’orientation 

 Loupes, binoculaires, épuisettes, jeux photos, parcours thématiques… 

 Point d’accès internet dans chaque classe et accès wifi au rez de     

chaussée. 

A chaque saison, une équipe permanente expérimentée est  

présente pour vous faire vivre des séjours riches et         

stimulants ! 
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ENVIRONNEMENT MONTAGNARD 

Persuadés qu’une classe de découvertes est une situation privilégiée d’éducation, nous avons 

fondé notre projet autour de deux axes prioritaires : La socialisation et l’éducation à            

l’environnement et au développement à partir de problématiques locales.  
 

Nos deux objectifs sont :  
 

 de favoriser une vie collective de qualité pour apporter aux enfants : 

 Bien-être, plaisir, sécurité et découvertes, 

 Un développement de la citoyenneté de chacun (respect de l’autre, autonomie, partage,         

solidarité, tolérance...), 

 Une pratique large d’éducation à l’environnement et au développement durable : tri des   

déchets, vigilance énergétique, sensibilisation au commerce éthique, denrées biologiques,  

découvertes d’autres cultures par des repas à thèmes et des veillées… 

 

 de faire vivre aux élèves l’émerveillement de la découverte et de la recherche. Le      

superbe site d’implantation du centre est le support privilégié des activités d’éducation 

à l’environnement. 

 Une première phase de sécurisation et d’imprégnation permettra aux élèves de vivre         

pleinement le milieu (jeux sensoriels de toucher et d’écoute, repérage dans l’espace,     

approche émotive et  esthétique...), 

 Puis viendra une démarche d’observations fines et de questionnements par des mises en   

situation amenant l’enfant à être acteur de ses découvertes : lectures de paysage, collectes, 

ateliers d’orientation, recherches guidées… 

 Analyses et mises en relation viendront alors pour : 

 - Apporter des éléments de réponse aux questions soulevées par des comparaisons, des       

  recherches documentaires… 
 - Elargir le champ du questionnement : le cycle de l’eau, les chaînes alimentaires, la 

  notion   d’écosystème et de biodiversité, les influences humaines, les variations dans le 

  temps et l’espace… 

En pratique : 
 

Idéal pour tous !  
Dès 3 jours  
À partir de 39,80 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

La richesse du vallon (site préservé aux nombreux biotopes et aux fortes variations saisonnières), la présence   

d’animateurs spécialisés en éducation à l’environnement et de nombreux outils et savoir-faire scientifiques et 

pédagogiques nous permettent de vous proposer des activités d’éducation à l’environnement vers le développement 

durable de qualité. 

Ces 2 objectifs seront travaillés dans le cadre du projet de la classe suivant une progression de séquences,        

notamment  sur un des thèmes suivants :  

 L’eau (le torrent/la rivière/la mare : observations, captures, analyses - le cycle de l’eau, l’assainissement, la           

pollution, l’eau potable), 

 L’habitat et l’énergie (implantation des habitations, formes, matériaux, ouvertures, usages, évolutions, analyse 

environnementale) 

 La forêt (biotopes différents, strates de végétation, traces et indices de vie animale, cycle du carbone,              

reproduction végétale, impact de l’homme), 

 Le monde sauvage, animal et végétal : traces et indices, biotopes, chaîne alimentaire, adaptations au milieu… 

 Activités humaines et paysages (sylviculture, prés de fauche, tourisme, élevage bovin, pastoralisme et prédateurs…). 
 

L’équipe d’accueil réalise un travail volontaire sur l’alimentation qui se traduit par des menus équilibrés avec des 

fruits et légumes, des fromages locaux, des céréales biologiques, des repas à thème pour découvrir d’autres cultures 

culinaires… La cuisine est faite sur place. 

Tous les soirs, une veillée est proposée à la classe : contes, sortie crépusculaire, jeux, ombres chinoises, projection, 

jeux coopératifs… 

LUS LA CROIX HAUTE 
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NOTRE EAU, UN BIEN À ÉTUDIER 

Sensibilisation au développement durable à travers l’eau : étude des différents milieux  

aquatiques proches et travail sur le centre. 
 

Durant 4 séances de travail, la classe étudiera, avec l’animateur de la classe : 

 Les différents états de l’eau, ainsi que son cycle.  

 Etude de la circulation de l’eau captée dans le vallon de la Jarjatte : d’où vient-elle et où  

va-t-elle ? (le captage municipal, les fontaines, les réseaux d’eau du hameau, les rejets). 

 La mare, les torrents, l’érosion, l’eau dans le  paysage, la cascade avec l’intervention 

d’une demi-journée d’un technicien spécialisé sur le torrent du Buëch, rivière qui coule 

derrière le centre et qui se jette dans la Durance, affluent du Rhône… 

 Les réseaux d’eaux propres et sales au centre, notre consommation et notre système  

d’assainissement autonome (maquette interactive)  

 Expériences pour relativiser la notion d’eau « bonne » ou « sale » avec des manipulations, 

tests et une dégustation de différentes eaux du commerce. 

 La mise en relation de ces éléments complémentaires (avec expériences, manipulations,    

recherches…) permettra une approche globale sur l’eau, à différentes échelles. Les élèves   

seront interpellés sur les usages individuels et collectifs de l’eau et leurs répercussions. 

En pratique : 
 

A partir du cycle III 
Dès 3 jours  
À partir de 43,60 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

HABITAT, ÉNERGIES ET ENVIRONNEMENT 
Observations, visites, relevés, questionnements et expériences autour de ces 3 thèmes :     

habitat, énergies renouvelables, environnement. 

 

Le thème de l’habitat (matériaux, formes, implantation, traditions et modernité) sera         

confronté à celui de l’environnement dont l’énergie (sources et formes d’énergie, production 

et consommation, pollutions, énergies renouvelables et économies d’énergie,) par différentes 

séquences de sensibilisation et d’ateliers scientifiques sur l’énergie et un travail sur le centre 

(chaufferie à bois déchiqueté, four et moquette solaires, équipements, bâti  et fonctionnement) 

et le hameau de La Jarjatte : ses maisons traditionnelles et contemporaines, l’évolution des 

usages. 

En pratique : 
 

A partir du cycle III 
Dès 3 jours  
À partir de 39,80 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

PRESERVATION DES MILIEUX 

Le centre est implanté dans un vallon où différentes démarches de protection des milieux sont 

appliquées : commune du Parc naturel régional du Vercors, site répertorié Natura 2000 

(démarche européenne), site classé de la Jarjatte (ministériel), arrêté de biotope 

(préfectoral).  

 

La classe étudiera durant 4 demi-journées les objectifs et les mises en œuvre de ces démarches 

complémentaires. Petit travail théorique, à partir de documents fournis (projection de vidéo, 

plaquettes papiers, articles…) et surtout observations et analyses durant des sorties nature sur le 

terrain (avec l’animateur de la classe). 

 

Les élèves seront amenés à s’interroger sur ces démarches de préservation : pourquoi avoir 

sélectionné ces milieux, de quoi protéger ces espaces et comment atteindre les objectifs de   

préservation ? 

En pratique : 
 

A partir du cycle III 
Dès 3 jours  
À partir de 39,80 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

LUS LA CROIX HAUTE 
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En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 
Dès 3 jours  
À partir de 45,00 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

ESCALADE / VTT 

L’escalade est un sport très riche, accessible à tous, quel que soit l’âge. Il est pratiqué en 

toute sécurité sur la falaise-école de la Berche facilement accessible à 1 km du centre. Deux 

séances d’1h1/2 minimum sont conseillées. Par groupes de 12 élèves maximum. 

OU 

3 séances de VTT par groupe de 12 élèves max pour développer l’habileté et l’autonomie : 

 2 premières séances de 1h15 de découverte du matériel par des exercices de maniabilité et 

divers ateliers… 

 1 dernière séance de 2h de balade sur les sentiers et chemins de la Jarjatte. 

Encadrement par un B.E.E.S. et l’enseignant de la classe ; le matériel est fourni (VTT et 

casques). 

ACTIVITÉS PHYSIQUES DE PLEINE NATURE 

Pratiquer un sport de plein air, c’est une immersion dans le milieu ! 

Venez découvrir les potentialités de la montagne pour pratiquer l’escalade sur site naturel et 

une randonnée en alpage à proximité du centre, au printemps et à l’automne. 

 2 séances d’1h30 d’escalade sur le site naturel de « la Berche », site école particulièrement 

bien adapté aux élèves du CP au collège, facilement accessible à 1 km du centre et        

encadrées par un moniteur breveté d’Etat. En cas de météo défavorable, les séances se   

déroulent sur 3 murs intérieurs de 6 m de haut dans une pièce du centre.  

 une randonnée en alpage à la journée encadrée par un accompagnateur en montagne      

diplômé pour découvrir la très grande diversité de la faune et la flore locale. 

En pratique : 
 

A partir du cycle II 
(escalade) ou cycle III 
(VTT) 
Dès 3 jours  
À partir de 43 € (escalade) 
ou 48.20 € (VTT) par jour 
et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

ÉQUITATION SUR PONEYS 

Découverte du poney adaptée aux élèves incluant approche émotionnelle, contact sensoriel, 

motricité, relation à l’animal, connaissances du poney. 

 

Séances d’apprentissage de 3 heures, avec différents ateliers simultanés en petits groupes (8 

pour les cycles 2 et 3 et 6 pour les G.S.). 

Cycle de 3 à 5 séances selon le projet de l’enseignant pouvant privilégier les dimensions     

sociales, affectives, intellectuelles, psychomotrices, cognitives… 

Activité organisée au centre, encadrée par un Brevet d’Etat qui intervient avec ses 

propres poneys. 

En pratique : 
 

A partir du cycle I (GS) 
Dès 3 jours  
À partir de 48,20 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

RANDONNÉE AVEC ÂNE DE BÂTS 

Un accompagnateur en montagne et ânier, vous propose de découvrir ses ânes de bâts.  

 

Un premier temps sera consacré aux soins des animaux réalisés par les enfants en petits 

groupes : brossage, soins des pieds, mise en place du bât. Dans un deuxième temps, nous     

partirons pour une randonnée à la journée dans le vallon de la Jarjatte. Les ânes porteront 

nos affaires, le pique-nique et l'eau. Tour à tour, les enfants pourront mener les ânes en longes 

et apprendre à les guider sur les sentiers de montagne.  

 

Suivant le nombre d'enfants par classe et le niveau, 2 ou 3 ânes seront nécessaires pour cette 

activité. 

En pratique : 
 

A partir du cycle I 
Dès 3 jours  
À partir de 52,50 € par 
jour et par élève  
 

De Mai à Octobre 

Les activités sportives complètent les sorties natures encadrées par les animateurs, elles s’intègrent au séjour précédent « Environnement montagnard » suivant le projet de l’enseignant 
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SKI ET NEIGE 
Un séjour à la découverte de l’hiver et de ses secrets grâce à des activités mêlant sport et  

travail approfondi sur le manteau neigeux. Nous travaillerons, raquettes aux pieds, dans les 

grands espaces sauvages mais sécurisés du vallon de La Jarjatte. 
 

 Activités autour de la neige prises en charge par l’animateur nature pour découvrir 

l’adaptation des espèces à l’hiver, observer les traces et indices de vie de la faune sauvage 

(déplacement en raquettes) et étudier le manteau neigeux (mesures et observations). Arts 

plastiques, igloo, sculptures de neige et de glace, luge. 
 

 Ski alpin à la station de LUS-LA-JARJATTE. 

 Site optimal pour débutants et skieurs moyens (1160/1550 mètres). A 900 m du centre, 5 

remontées mécaniques dont un fil-neige. Local de rangement au pied des pistes. Un accès à 

la station de ski alpin permet un départ skiable à 1 310 m en complément du départ de 

1 160 m. Un très gros travail de damage permet de skier dans des conditions optimales en 

conservant longtemps une neige de qualité.  
 

OU 
 

 Ski de fond sur 22 km de pistes damées au départ du centre. 

En pratique : 
 

A partir du cycle I 
Dès 3 jours  
À partir de 45.80 € (ski de 
fond) ou 47.30 € (ski alpin)
par jour et par élève  
 

Janvier - Avril 

INITIATION ORIENTATION 

3 séances d’initiation avec l’animateur de la classe :  
 

1. Une approche de l’orientation (devant, derrière, distances, se repérer à des points             

particuliers, décrire). 

2. Une approche de la cartographie (principe de représentation du réel ; échelles ; codes,     

symboles et normes ; travail avec différentes cartes (carte d’après cadastre, cartes          

d’initiation FFCO au 1/5 000° et au 1/10 000°, cartes IGN au 1/25 000°) ; création de 

carte…), un repérage sur les points cardinaux, découverte et manipulation de la boussole, 

les azimuts, 

3. Une restitution des acquis termine le cycle au cours d’une pratique de parcours    d’orienta-

tion en équipe avec différentes cartes des environs immédiats du centre. 

En pratique : 
 

A partir du cycle II 
Dès 3 jours  
À partir de 39,80 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

NOS PROPOSITIONS POUR LES COLLÉGIENS : ACCROBRANCHE 
ET VIA FERRATA 

La Via-Ferrata est un mélange de randonnée et d’escalade sur un itinéraire aérien aménagé en 

falaise avec des échelles et des câbles. Après une séance d’escalade préalable, les élèves décou-

vriront ce superbe parcours sur la crête de la Berche (à 1 km du centre), en toute sécurité. Enca-

drement par un guide de haute montagne. 

ET/OU 

Equilibre, nature, sensations fortes au cours d’un parcours aérien aménagé entre arbres et    

rochers. Une séance d’escalade préparatoire puis un parcours d’accrobranche sur le site        

Accro-Buëch de la Jarjatte, à 300 mètres du centre. 

 
En pratique : 

 

Idéal pour cycle 2 
Dès 3 jours  
Tarifs sur demande 
 

Mai - Octobre 

 

LUS LA CROIX HAUTE 
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Si des séances de ski prévues ne peuvent pas être organisées par manque de neige, nous 

vous proposons d’autres activités : escalade, séjour à thème en relation avec  votre budget. 

Le nombre de séances de ski est adaptable à votre projet. 



En pratique : 
 

A partir du cycle 2 
Dès 4 jours  
À partir de 49.80 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

En pratique : 
 

A partir du cycle I 
Dès 4 jours  
À partir de 48.70 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

En pratique : 
 

A partir du cycle II 
Dès 3 jours  
À partir de 56,00 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

EXPRESSIONS ARTISTIQUES EN LANGUES ÉTRANGÈRES 

Avec Eva Hanke, comédienne, metteur en scène au Théâtre des Migrateurs, professeur de 

langues diplômée en Allemagne. 

Développer le plaisir de s’exprimer dans une langue étrangère, même avec peu de             

vocabulaire en jouant de son corps et de sa voix. Se familiariser avec des sonorités étrangères 

par des exercices et ateliers d’expression corporelle et vocale. 

Trois jours et demi avec une intervenante pour monter une représentation à partir de petits   

dialogues, d’une histoire ou d’un scénario théâtral écrits autour du thème de la nature (rencontre 

avec l’animal, la plante, l’arbre, la forêt, les 4 éléments) ou d’un thème choisi par l’enseignant. 

Pour les collèges et lycées, le thème peut s’appuyer sur un texte littéraire étudié en classe. 

En pratique : 
 

A partir du cycle II 
Dès 4 jours  
À partir de 48,10 € par jour 
et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

LUS LA CROIX HAUTE 

THÉÂTRE AVEC LA COMPAGNIE « LE PAS DE L’OISEAU » 

Au cours d’un cycle de 8h sur 4 demi-journées, les deux intervenants placeront l’élève et le 

groupe classe dans une démarche créative qui libère le corps et la parole en s’appuyant sur les 

différents supports de l’expression dramatique (expression corporelle, prise de parole, diction, 

mime, mise en scène…). A votre demande, nous adaptons le séjour à des objectifs précis : 

écriture théâtrale, mise en scène. Un comédien par demi-classe si l’effectif de la classe est > à 

15 élèves. 

CIRQUE AVEC LA COMPAGNIE « LE FILET D’AIR » 

Après un travail préalable à l’école avec l’enseignant (manipulations, motricité,                   

concentration).  

Un ou deux artistes suivant l’effectif de la classe (Isa et Enji WADEL) encadre(nt) 4 ateliers 

cirque d’1h30, en demi-classe : 

 Travail d’équilibre du corps (fil, boule et équilibre sur les mains), 

 Travail de jonglerie et de manipulation d’objets 

 Travail d’acrobatie au sol,  

 Travail aérien (trapèze, corde lisse, tissus)  

L’écoute et la mise en confiance durant les ateliers permettent une exigence très riche durant 

l’approfondissement d’une technique en fin de cycle. Présentation du travail réalisé à la fin du 

séjour. 

AU RYTHME DE NOS VOIX : DÉCOUVERTES MUSICALES 

Séjour encadré par une chanteuse-musicienne, Roxane Perrin, au cours de 4 séances de 3h  

sur 4 jours et une veillée. 

« La Musique est le langage des émotions.» disait Kant. Un moyen d’expression qui, tel un 

langage universel, rassemble et énergise. 

Plusieurs directions de travail possibles en fonction du projet de l’enseignant : 

 La voix et le chant (jeux vocaux, polyphonies, chants du monde entier ...),  

 Le rythme et la percussion (jeux rythmiques, percussions corporelles, danse et ressenti du 

rythme par le corps…), 

 L’illustration musicale (création d’ambiances sonores et musicales autour de contes, de 

poèmes ou de textes),  

 La création musicale (écriture de textes, de mélodies, d’accompagnement et                      

d’arrangements…),  

 Les nouvelles technologies (découvrir l’enregistrement, l’utilisation des micros, d’un             

enregistreur multipiste, de machines à effets pour la voix, d’une loopstation…).  

Ou possibilité d’aborder tous ces aspects de la musique de manière moins approfondie autour 

d’un seul thème. 
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LE TOUR DU MONDE EN 80 JEUX 

Un séjour axé sur le jeu, avec l’intervention de Dominique DUMESTE, titulaire d’un diplôme 

universitaire de Ludothécaire, et souvent d’un bénévole de Ludambule, au cours de deux     

journées en début de séjour. 
 

Objectifs :  

 Le plaisir partagé, la confiance en soi et le respect, 

 La citoyenneté active (respect des règles, apprentissage de la démocratie en inventant tous 

ensemble de nouvelles règles, être acteur du changement de règles sans les subir, ni les        

transgresser, analyse de ces pratiques et projection sur la vie en société) ; 

 L’ouverture culturelle, historique et géographique à travers des jeux de différents pays, 

 L’apprentissage d’une culture ludique avec des temps de jeux (jeux coopératifs corporels 

axés sur la non violence et la solidarité, jeux coopératifs de plateau, jeux du monde, jeux      

traditionnels…), 

 Un travail transversal associant l’artistique (fabrication de jeux du monde avec des matériaux 

naturels  ou recyclables), le langage écrit (réécriture des règles), la communication, les         

mathématiques… 

 La gestion d’une petite ludothèque par les élèves (apprentissage et gestion du bien commun). 

Les enseignants seront destinataires de fichiers avec le plan des jeux et les règles pour les réinves-

tir après le séjour et d’une ludographie des jeux découverts qu’ils pourront emprunter en ludo-

thèque.  

En pratique : 
 

A partir du cycle III 
Dès 3 jours  
À partir de 47,00 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

LAND’ART 

Art et Nature avec Marie-Sophie Donche-Koulischer, plasticienne, pour  apprendre à voir     

autrement la Nature au cours de 3 séances d'1h30 par élève (en ½ classe selon effectif). 

Art graphique 

Réaliser une collecte de matières graphiques à partir des formes et empreintes des éléments 

naturels rencontrés. Associer, détourner, entrer dans l'imaginaire des formes et composer des 

réalisations individuelles et collectives. 

Ou création dans la Nature 

Les différents espaces et éléments naturels rencontrés dans le vallon sont la matière d'œuvre des 

créations individuelles et collectives. Trois milieux différents offrent trois ambiances dans    

lesquelles les réalisations sont basées sur une récolte et s'appuient sur des consignes.             

Horizontalité, verticalité, volume,  notions abordées en fonction de chaque milieu. 

Ces propositions seront adaptées au projet d'école durant des contacts entre l’enseignant de la 

classe et l'intervenante. 

En pratique : 
 

A partir du cycle II 
Dès 3 jours  
À partir de 44,50 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

PATRIMOINE ET METIERS DE LA LAINE 

Christiane vous accueille dans sa ferme spécialisée dans l’élevage de chèvres Angora et dans 

la production de mohair. 

Intervention sur 3 ateliers d’1h30 par élève, en alternance avec des animations nature gérées par 

les animateurs du centre :   

- Accompagné par la fermière, visite de la ferme et rencontre avec les animaux. Observation et 

découverte de leur mode de vie, leur alimentation selon les saisons et pour certains, leur      

production de laine. Echanges autour de la laine. 

- La transformation de la laine brute : tri, lavage, cardage, défeutrage, peignage. Vers une 

découverte des métiers de la laine ! 

- Troisième séquence, au centre « Couleur Nature », retour sur acquis, transformation et     

manipulation. Chaque élève pourra apprendre à concevoir une pelote, et la classe repartira 

avec une production en mohair.  

En pratique : 
 

A partir du cycle II 
Dès 3 jours  
À partir de 45,00 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

LUS LA CROIX HAUTE 
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RÉALISER UN FILM D’ANIMATION 

Tout ce que l’on peut bouger, manipuler, peindre, modeler ou transformer peut faire 

l’objet d’un film d’animation !  

Les élèves réaliseront un film d’animation collectif qui leur permettra de développer des    

compétences en langage oral et écrit (scénario, bande son), en arts plastiques (personnages et    

décors) ainsi que la découverte des techniques du cinéma d’animation pour choisir ensemble 

celle qui correspondra le mieux à leur scénario. 

Une journée de préparation à l’école avant le séjour (frais de déplacements à prévoir) et 19 

heures de tournage sur le centre en petits groupes avec une intervenante, Sophie Comberousse, 

pour réaliser des images du film et la création de la bande son. 

En pratique : 
 

A partir du cycle II 
Dès 5 jours  
À partir de 55,60 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

RÉALISER UN FILM DOCUMENTAIRE NATURE 

S’initier au reportage, préparer des interviews, apprendre à manier du matériel          

professionnel vidéo, décrypter le langage cinématographique au cours d’une                

demi-journée avant le séjour. Le sujet du documentaire sera en relation avec le thème du 

séjour. 

 

Une première demi-journée avec l’intervenante et l’animateur pour élaborer le projet puis    

tournage en petits groupes et une demi-journée à l’école au retour (frais de déplacements à 

prévoir) soit 15h d’intervention. 

En pratique : 
 

A partir du cycle II 
Dès 3 jours  
À partir de 52,50 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

ANALYSER LES IMAGES 

Qu’est-ce que je vois, perçois, comprends des choix faits par l’auteur-réalisateur ? 

 

Une demi-journée d’analyses des images, trois projections de films sur différents supports       

(16 mm, vidéo et au cinéma de Buis) suivies de débats sur la fabrication des images visionnées 

et deux ateliers sur le trucage et le montage, soit 12h d’interventions. 

En pratique : 
 

A partir du cycle III 
Dès 5 jours  
À partir de 48,90 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

RADIO ET CITOYENNETÉ 

Les élèves réaliseront une émission collective de 45 min. Le thème sera choisi avec les       

enseignants et le plus possible à partir des activités et du programme du séjour. Nous          

rédigerons toutes les interviews, rubriques, textes de liaison et toutes les interventions de 

l’émission, certaines interviews seront réalisées à l’occasion des activités, l’intervenant radio 

suivra une partie des activités, en accord avec les enseignants et les animateurs du centre. Ce 

sera d’abord un atelier d’écriture. Les objectifs de cet atelier radiophonique seront d’améliorer 

les compétences en langage oral et écrit, l’éducation civique et l’art du son, ainsi que le calcul 

des minutes et des secondes. Dans la mesure du possible l’animateur de l’atelier radiophonique 

viendra dans l’école pour préparer avec les enseignants et les élèves la classe de découverte. 

Nous installerons un studio radiophonique dans la classe du centre sur toute la durée du séjour. 

L’émission sera diffusée sur Radio Soleil FM le vendredi, les parents pourront l’écouter entre 

12h15 et 13h sur 89.3 FM dans la région de Montélimar ou sur www.radiosoleilfm.fr.  

L’atelier sera assuré par un réalisateur professionnel de Radio Soleil FM. 

En pratique : 
 

A partir du cycle II 
Dès 3 jours  
À partir de 42.80 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  
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Le centre « La Porte Océane », propriété de la FOL26,  est situé sur le littoral vendéen dans un site naturel classé, 

derrière la dune, au cœur d’une pinède de 22 ha. Il est à proximité de l’Océan (accès à la plage à 300 mètres), des ma-

rais salants et de parcs ostréicoles. Le village de Jard sur Mer se trouve à 5 km et Les Sables d'Olonne à 27 km. 

Nous pouvons accueillir 4 classes ensemble, en Mai - Juin et en Septembre - Octobre. 

 

JARD SUR MER (85) 

Le centre est constitué de pavillons répartis dans la pinède. 

L’hébergement est organisé en quatre pavillons pouvant chacun     

accueillir une classe et son encadrement (4 chambres de 5 à 7 lits pour 

les enfants, 1 chambre individuelle pour l’enseignant et une chambre 

de 2 lits pour les animateurs ou accompagnateurs) avec une salle d'ac-

tivités et les sanitaires. 

D’autres pavillons abritent les 4 salles de classe, la bibliothèque, les 2 

salles de restaurant, la cuisine, l’infirmerie et la buanderie. 

Suivant le temps, possibilité de prendre les repas à l’extérieur. 

Grands espaces de jeux dans la pinède du centre et sur la plage. 

Nos agréments : 

Agre ment E. N. :1
0-08-114 : 4 cla

sses 

(107 e le ve
s d’a ge e le

 mentaire don
t 

30 maternelles).
 

 
Agre ment D.D.C.S 

n° 085 114 
025 

 

Commission de se
 curite   : 13/

06/13 

 Par la route : par Clermont Ferrand, Mon-

tluçon, Poitiers, Niort, Avrillé ou par Tou-

louse, Bordeaux, La Rochelle pour les 

écoles du sud. 

 Par le train : par Nantes, arrivée à la gare 

des Sables d’Olonne ou de La Roche sur Yon. 

Centre F. O. L. DROME - La Porte Océane  

85520 JARD SUR MER  

Tél. : 02.51.20.61.65 
E-mail : classes@fol26.fr 
Site: www.vpt-fol26.fr 

PASSEPORT DECOUVERTES ! 

ETUDE DU MILIEU NATUREL ET DU LITTORAL 

L’océan et le littoral sont le support de nombreux apprentissages (marées, dunes, côtes 

rocheuses, plages, faune, flore, forêts, climat …) : pêche à pied, observation des animaux 

marins et des algues, collecte pour la mise en place d’un aquarium, lecture de paysage, 

ornithologie… 

La Pointe du Payré : circuit pédestre dans un espace naturel protégé, au départ du 

centre : la forêt de pins et de chênes, le chenal du Payré, les falaises, les plages de galets et 

de sable fin.  

La géologie : rencontre entre les plaques armoricaine et aquitaine, falaises, rochers,     

fossiles. 

 

VIE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE 

Le village de Jard sur Mer (commune de 2 580 habitants) dans sa région administrative 

et géographique, ses maisons vendéennes, son activité touristique, son port de plaisance… 

Les marais salants et à poissons et les parcs ostréicoles à La Guittière. 

De nombreux dolmens et menhirs autour de St Hilaire la Forêt, le musée Clémenceau à 

St Vincent… 

Des moments d’émotions : le spectacle de l’Océan au rythme des marées, le coucher de 

soleil sur l’Océan… 

De grands espaces pour jouer : la plage et la pinède. 

En pratique : 
 

A partir du cycle I 
Dès 3 jours  
À partir de 39,80 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

L’équipe d’encadrement favorisera d’abord une prise de contact avec l’environnement proche par la découverte de l’Océan, du littoral, de la forêt de pins et de chênes.  
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SPORTS NAUTIQUES 

Découverte des plaisirs de l’océan seul ou à deux sur des mini catamarans et/ou des voiliers. 

Étude des phénomènes météorologiques et des marées une fois les matelots revenus à terre. 

Possibilité de choisir une option voile sur le lac du Tanchet sur Optimist, ou également en mer, 

sur un voilier collectif Filao, par groupe de 12 élèves. Les séances sont assurées par l’Institut 

Sports Océan aux Sables-d'Olonne 

Possibilité également de visiter le port de pêche et la criée des Sables d’Olonne en profitant d’un 

trajet en car pour la voile. 

Pour les cycles III : De nombreuses sorties sont accessibles à vélo, pistes cyclables au départ du 

centre. 

En pratique : 
 

A partir du cycle 2 
Dès 3 jours  
Tarifs sur demande 
 

Accessibilité toute l’année  

SURF : GLISSE SCOLAIRE 

Dans le cadre de la glisse scolaire, une première approche de l’océan (lecture des vagues,    

marées) et des sports de glisse (surf, bodyboard) à travers 4 séances encadrées par un          
professionnel local breveté d’État. Sur le site de la plage du Veillon à Talmont -Saint-Hilaire. 
 

Déroulé : 

- 1ère séance : test d’aisance, mise à l’eau dans les vagues, première approche du sens marin 

(lecture des vagues, coordination…), bodysurf. 

- 2ème séance : pratique du surf, pratique du bodyboard, apprendre à glisser allongé sur une 

planche 

- 3ème séance : pratique du surf, pratique du bodyboard, apprendre à gérer son matériel (planche 

plus grande), redressement sur la planche 

- 4ème séance : perfectionner le redressement, apprendre à glisser, à tenir en équilibre sur la 

planche. 

En pratique : 
 

A partir du cycle III 
Dès 3 jours  
À partir de 47,80 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

CHAR À VOILE 

Pour une première approche d’un sport qui allie connaissance de soi-même et connaissance de 

l’environnement !  
 

La découverte du milieu est impérative pour une pratique ludique et efficace. 

Au cours de ce séjour, les enfants en apprendront plus sur le milieu marin. Le char à voile est un 

outil ludique qui permet de découvrir son environnement et de savoir s’y adapter dans un milieu 

bien particulier (milieu côtier). C’est pourquoi les séances seront alternées avec des animations 

nature qui permettront de découvrir le littoral Vendéen comme jamais !  

En pratique : 
 

A partir du cycle III 
Dès 3 jours  
Tarifs sur demande 
 

Accessibilité toute l’année  

HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE 

Ce séjour vous mènera à la découverte de l'histoire et la culture vendéenne : 

Les sauniers se complaisent à perpétuer les techniques traditionnelles et à la préservation de 

ce site unique. Autrefois moteur de l'activité économique de la région, l'activité salicole repose, 

aujourd'hui, sur le travail de quelques personnes. Dans les marais salants de la Guittière, le souci 

de productivité s'efface devant un savoir faire ancestral doublé de passion. Pour la visite des    

marais, possibilité d'y aller à pied ou en car, ou de faire un aller à pied et le retour en car. 

Au cœur de l'estuaire du Payré, la zone ostréicole de la Guittière se déploie en subissant l'action 

des marées. L'huître de la Guittière, de part sa couleur et la douceur de son goût, a fait la         

renommée de la zone.  

La visite des Sables-d'Olonne, premier port de pêche artisanal français avec sa criée, port de 

plaisance et de commerce, station balnéaire. Visite commentée du port de pêche ; possibilité de 

visiter la tour d'Arundel (phare d'alignement) après la traversée du chenal en bus de mer, de    

parcourir le port de plaisance, la ville, la plage, le quartier de la Chaume. 

En pratique : 
 

A partir du cycle 2 
Dès 3 jours  
À partir de 39,80 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

JARD SUR MER 
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JARD SUR MER 

AUTRES ACTIVITÉS/SORTIES POSSIBLES 
 

 Canoë dans le marais de Longeville sur Mer (cycle 3)  

Accessible aux élèves titulaires d’une attestation de natation (mêmes conditions que pour 

la voile). 

Initiation au canoë encadrée par un Breveté d’Etat Canoë. Au cours d’une séance de 

2h, l’intervenant explique l’histoire du marais poitevin, les techniques de pêche et présente 

sa faune et sa flore. 

Supplément de 8 €/séance/élève. Déplacement possible à vélo (28 Km A/R) ou en car 

(120.00 € la ½ journée). 
 

 Découverte de la région à travers sa culture et son histoire 

 La Rochelle (à 90 km du centre) : la vieille ville, les tours, le vieux port, l’aquarium 

(en visite libre ou animée), le musée maritime Néptunéa. Possibilité de prendre le 

bus de mer entre le Vieux Port et le port des Minimes (durée 20’). 

 Le Centre Archéologique d’Initiation et de Recherche sur le Néolithique (le 

C.A.I.R.N.) à St Hilaire la Forêt (à 10 km du centre) : visite et/ou atelier à thème sur la 

préhistoire. Circuit de découvertes des mégalithes du Talmondais près du C.A.I.R.N. 

 Les réserves naturelles ornithologiques de St Denis du Payré et de la Baie de          

l’Aiguillon (à 32 km du centre) : animations ornithologiques par la Ligue de Protec-

tion des Oiseaux et par l’Office de la Chasse et de la Faune Sauvage : observation des 

oiseaux avec 18 longues-vues et diaporama de présentation générale de la réserve. 

 Les îles : l’île d’YEU au départ de St Gilles Croix de Vie (à 64 km du centre) ou l’île 

d’AIX au départ de Fouras (à 120 km du centre). La traversée à l’île d’Aix peut           

s’organiser après la visite d’un musée à La Rochelle le même jour. 
 

 

 Animations proposées par le Centre Culturel du Talmondais à la Guittière (9 km 

du centre) : 

 Découverte ornithologique : Dans un cadre encore préservé, les marais de la       

Guittière offrent aux groupes, une grande diversité d’oiseaux. L’abandon progressif 

des marais  salants a permis aux oiseaux de trouver quiétude et nourriture. Apprendre 

à reconnaître les oiseaux qui fréquentent les marais salés par la forme du bec et des 

pattes, le plumage sont les objectifs de l’animation. 

 Les marais salants de la Guittière : Entre vols d’échassiers et couleurs chatoyantes, 

les sauniers se complaisent à perpétuer les techniques traditionnelles et à préserver ce 

site unique. Autrefois moteur de l’activité économique de la région, l’activité salicole 

repose, aujourd’hui, sur le travail de quelques personnes. La couleur de ce sel a      

toujours fait la renommée du village, puisque le procédé utilisé est unique en France.  

 Les parcs ostréicoles : Au cœur de l’Estuaire du Payré, la zone ostréicole de la     

Guittière se déploie en subissant l’action des marées. L’huître de la Guittière, de part 

sa couleur et la douceur de son goût, a fait la renommée de la zone.  
 

 

 Le Puy du Fou aux Epesses (à 96 km du centre) 

Visite au Grand Parc : ses villages reconstitués, ses spectacles et ses animaux vous       

permettront d’aborder les thèmes  de l’histoire, l’évolution de l’architecture, les      

métiers d’art, l’art équestre… 

           16.50 €/élève pour un jour au Grand Parc (Transport  535 €/journée). 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 
Dès 3 jours  
À partir de 52,50 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  
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Education a l’environnement 

SAUSSET LES PINS (13) 

« La Méditerranée la plus proche de la Drôme ! » 

SAUSSET LES PINS, petit port et station balnéaire de la Côte Bleue, bénéficie d'une 

implantation remarquable, à 25 km de MARSEILLE, à proximité de la Camargue et 

aux portes de la Provence.  

 

« CITOYEN DE LA MEDITERRANNEE » 

La Méditerranée, nous voudrions que les enfants la comprennent et l’apprécient à sa juste 

valeur, pas seulement pour le sable, l’huile solaire et la stridulation des cigales ! 

Pourquoi et comment préserver les richesses de la Grande Bleue ? Composez votre séjour 

pédagogique à votre gré 

 

« ECOLOSPORT » 
Un séjour sportif pour parler écologie et aborder la mer par le large ! (cycle 3) 

4 séances de 2 h 30 de voile sur optimist ou dériveur, encadrées par l’école de voile          

(1 moniteur/12 enfants). 

Visite des calanques, à bord de l’Albatros, un catamaran géant à moteur. Entre Sausset et 

Carry le Rouet : durée 1h15. La course à l’ancre, pêche à pied et aquarium tactile. 
 

 

LE PRADET (83) 

Le centre « Le Mas de l’Artaude » est implanté dans un parc de 3 hectares, boisé      

d’essences méditerranéennes (pins, palmiers, mimosas, tamaris et eucalyptus), sur une 

colline dominant la baie du Pradet. Il est situé à 400 mètres de la plage et à 800 mètres du 

centre ville.  

 

« LES PETITS MOUSSES» 

Ce séjour sera centré sur les richesses du milieu environnant le centre : découverte du   

milieu marin par la pratique de la pêche à pied ; prélèvement d’espèces florales dans le but 

de créer un herbier au retour de l’école ; visite animée du port de plaisance du Pradet. 

L’appropriation des contenus pédagogiques s’effectuera par le biais des 5 sens. 

 

« EN AVANT MOUSSAILLON ! » 
La pratique de la voile lie les activités physiques de pleine nature et les notions          

scientifiques (échelle de Beaufort, météorologie…). Les élèves appréhenderont l’ensemble 

des connaissances au travers de cours de voile encadrés par des moniteurs diplômés d’État 

et des ateliers de découverte du milieu marin menés par l’équipe du centre. (Pratique de 

l’activité voile assujettie à l’obtention du test d’aisance aquatique qui doit être obtenu en 

amont du séjour) 

RENSEIGNEMENTS  
ADMINISTRATIFS 

 
« La Côte Bleue » 
Promenade de la Corniche 
13960 SAUSSET LES PINS 
Proprie te  de la FOL 01 
 

Agréments : 
Direction De partementale 
Jeunesse et Sport : 
013.104.020 du 18/07/2001. 
Education Nationale - I.A.  
Accueil 3 classes (58 e le ves). 
Agre ment maternelles (42 lits 
bas). 

RENSEIGNEMENTS  
ADMINISTRATIFS 

 
« Le Mas de l’Artaude » 
Rue Jean Aicard 
83220 LE PRADET 
Proprie te  de la FOL 07 

Agréments : 
Direction De partementale 
Jeunesse et Sport : 
830981009 du 29/05/2008. 
Education Nationale - I.A.  
Accueil 6 classes. 
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Education a l’environnement 

LA SEYNE SUR MER (83) 

Le centre de Fabrégas, propriété de la ville de Die, est situé à l'Ouest de la rade de Toulon, 

au pied du versant Sud de la Presqu'île du Cap Sicié dans une magnifique pinède de 18 000 

m². A proximité immédiate de la mer : plage de la Verne à 200 mètres. Il est géré par     

l’association « Les Amis de l’Ecole Laïque de Die ». Devis à la carte en fonction de votre 

projet. 

 

 Etude du milieu marin : pêche, flore et faune sous-marine, avec intervention d’un        

spécialiste. 
 

 La forêt méditerranéenne : forêt de Janas, presqu’île du Cap Sicié (plantation, protection, 

entretien) avec intervention d’un spécialiste. 
 

 Etudes historiques : Rade de Toulon, Musée de la Marine, Mont Faron. Fort Balaguier. 
 

 Repérage de l’environnement (cartes et boussoles au centre). 
 

 Pratique de sports : voile, kayak de mer, marche dans le Cap Sicié, accrobranche.        

randonnée palmée, plongée. 
 

 Visites possibles : île des Embiez (musée, aquariums), Presqu’île de St-Mandrier, La 

Seyne, Toulon (Musée de la Marine, des Beaux Arts), villages perchés du Castellet et de la        

Cadière, Collégiale romane de Six-Fours, Mont Faron, Ile de Porquerolles, Hyères (vieille 

ville et Jardin Riquier), marchés provençaux de Toulon, La Seyne, Sanary, Muséum    

d’histoire naturelle. 
 

 Journée Pagnol à Aubagne avec 1 accompagnateur (découverte à pied des paysages des 

souvenirs d’enfance de Pagnol et santons). 

 

SÉJOURS SCOLAIRES À PARIS (75), LYON (69) 

Attention : pour votre projet de classes de découvertes à Paris, contactez-nous très tôt dans 

l’année pour pré-réserver l’hébergement. 

 

Des séjours découvertes de Paris ou Lyon à bâtir vous-même selon votre projet qu’il soit    

artistique, scientifique ou historique : 

Nous vous aiderons à organiser votre programme par journée ou demi-journée et à préparer 

votre séjour. 
 

Sur place, vous serez accompagné par un guide spécialisé dans l’accueil de scolaires, dès votre 

arrivée à et sur l’ensemble du séjour si vous le souhaitez. Vos entrées et visites seront réservées 

à l’avance ou traitées directement par votre guide sur place. 
 

Hébergement en pension complète dans un centre d’accueil pour jeunes ou en Auberge de Jeu-

nesse dans Paris ou Lyon. Transport sur place en car privé ou en transport collectif selon votre 

projet. 

Nous pouvons vous aider pour réserver vos billets de train auprès de la S.N.C.F.  

RENSEIGNEMENTS  
ADMINISTRATIFS 

 
« Centre de Fabrégas » 
148, chemin du Ravin 
83500 LA SEYNE SUR MER 
 

Agréments : 
Education Nationale -  
N°IA 83 08 35 03 du 
05/09/2014 
Accueil 3 classes. 
Agre ment maternelles  
(2 classes). 
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Un devis personnalisé de votre séjour sera établi en fonction de votre projet de séjour, 

nous contacter 



 

Vous propose un calendrier de rencontres sportives associatives. 
Vous accompagne dans l’organisation de rencontres sportives associatives au terme d’un cycle d’apprentissage. 

Vous propose des temps de formation : animation pédagogique, réunion, stage,… 

Vous aide à mener un projet éducatif et sportif avec votre classe en lien avec les outils pédagogiques de l’USEP. 

Contact : Didier GAY, délégué USEP26  Tel : 04.75.82.44.76 – 06.07.40.66.09 

Email : usep@fol26.fr  Site : www.usep26.fr/  

 

 

Education à la Paix 

Une plateforme numérique d’éducation à la paix, qui recense les critères de discrimination définis par le Défenseur des Droits. 
Elle met en lumière les actions portées en milieu scolaire et se veut un centre de ressources collaboratifs (rejoignez-nous sur le site 

www.educationalapaix.fr ) 

Un projet national : « Jouons la carte de la fraternité » cette opération est l’occasion d’écrire des messages de fraternité, de paix  

qui seront envoyés le 21 mars 2018. Elle peut se dérouler par simple accompagnement (mise  à disposition des cartes) ou par une 
intervention en milieu scolaire.  

 

Des prêts d’expositions, des malles de livres, des DVD (sur réservation / Contact :  affiliations@fol26.fr) 

Lire et Faire Lire 
La FOL porte le dispositif sur le territoire drômois avec l’UDAF depuis 15 ans. Ce programme national d’ouverture à la lecture et 

de solidarité intergénérationnelle permet à des lectrices/-teurs d’offrir une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler le 

goût de la lecture et de la littérature. Ce programme est très présent dans les écoles maternelles et élémentaires. Il se développe 

aussi dans les structures petites enfances, comme les crèches, les RAM, en collège et aussi sur le hors temps scolaire. 

Contact : lireetfairelire@fol26.fr 

 

 
Écran mobile et éducation à l’image 
L’écran mobile, circuit de cinéma itinérant, fédère un réseau d’une vingtaine d’associations et de municipalités autour d’un projet 
commun : amener le cinéma en zone rurale, en tissant ainsi un réseau cinéphile sur tout le département. Il propose des séances tout 

public et jeune.  Il est classé « cinéma Art et Essai » depuis 2005 et offre également une sensibilisation pour tous, sur les territoires 

isolés, à la culture et à l’éducation artistique. Nous accompagnons également tous les projets classes sur l’image, avec des ateliers 
de réalisation, de films d’animation, de documentaires, ou d’éducation à l’image et/ou aux médias.   

Contact : g.breton@fol26.fr 

 

Spectacle vivant 
La FOL programme des spectacles professionnels et  plus spécialement des spectacles jeune public en séances scolaires à décou-
vrir dans les théâtres (voir les propositions sur le site : www.fol26.fr). Elle peut à la demande vous proposer un artiste, un spec-

tacle à accueillir dans vos établissements, vos communes… tout au long de l’année.  

Contact : secretariatculturel@fol26.fr 

Môm’Danse - Danse au fil d’Avril 
Dans le cadre de la construction des parcours d’éducation artistique et culturelle « Mom’Danse » est un projet départemental 
« phare » en lien avec le Festival Danse au Fil d’Avril, et en partenariat avec l’Education Nationale DSDEN drôme . Les objectifs 

sont de privilégier la démarche de création en partenariat, conjuguer au mieux les trois piliers de l’éducation artistique et cultu-

relle : connaissances, pratiques et rencontres avec les œuvres, les professionnels, proposer des  formations et aboutir à une restitu-
tion sur la scène d’un théâtre. (9 lieux de restitutions, 65 classes concernées en 2017…)  

Site : www.danseaufildavril.fr /Contact : secretariatculturel@fol26.fr 

Hip-Hop 
La FOL a mis en place et coordonne le collectif hip-hop 26/07 pour un projet avec et pour les jeunes poursuivant des objectifs 

d’accompagnement, de valorisation, de découverte et de liens avec les pratiques professionnelles. Issue des cultures urbaines, cette 

pratique hip hop  touche aussi les campagnes  et bouge sans cesse prenant en compte les identités multiculturelles de nos terri-

toires. Nous sommes à l’écoute des pratiques et des attentes des jeunes de vos établissements…Un calendrier des évènements bi 

départementaux sera proposé, informez vos élèves, rejoignez le collectif hip hop 26/07….  

Contact : secretariatculturel@fol26.fr 

27 

Un parcours citoyen : nous accompagnons vos projets au travers d’ateliers, de rencontres débats, de temps d’échanges et de pratiques artistiques et/ou cul-
turelles  sur des thématiques telles que : égalité garçons-filles, éducation aux médias, Laïcité… 

Le Collectif départemental pour la lutte contre le racisme et toutes les discriminations coordonné par la FOL est engagé sur les solidarités, la gestion non 

violente des conflits, l’égalité filles-garçons. Les associations partenaires sont aussi ressources pour vos projets…  
Contact : actionseducatives@fol26.fr 
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