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Arboretum  
Découverte des milieux naturels  
La nature des cinq sens  
Mini-ferme et/ou Potager pédagogique  
Brico nature  
Energies renouvelables 
Trions, triez ! 
L’eau dans tous ses états  
Les ânes du «Domaine de Passiflore»  
 
Arts et expression  

Théâtre et expression 
Arts du cirque  
Eveil musical et chorale  
Marionnettes d’ombres  
Atelier de peinture libre 
Kamishibaï 
Cuisine en anglais 
 
 

Arts et création  

Mosaïque  
Peinture  
Modelage 
Fusain 
Art et nature  
Vannerie sauvage 
Création d’un jeu de plateau 
 
Sciences  

Animations ‘Fun Sciences’  

La Terre et l’Univers : activités ‘Système 
solaire’, ‘Structure de la Terre’ et ‘Volcans’ 
Planétarium 

 

Sports et plein air  

Kin-ball     Ultimate  
Bumball    Tir à l’arc à ventouse 
Flag rugby   Sport boules 
Orientation   VTT 
 
Jeux  

Jeux de table 
Jeux d’extérieur 
 
 

Vous avez un projet d'école que vous 
aimeriez intégrer ? 
 

Ensemble, nous pouvons créer une journée 
sur mesure. 

Notre équipe d’animateurs ainsi que nos intervenants professionnels vous proposent des activités variées 
qui vous permettront de partager une nouvelle manière d’appréhender l’apprentissage en dehors du cadre 
de l’école. 
 
Vous pourrez découvrir ou approfondir un domaine particulier à travers nos activités, réalisées en concor-
dance avec le programme de l’Education Nationale. 
Vos activités peuvent se dérouler sur un ou plusieurs jours avec ou sans hébergement en chambres ou 
sous tentes sur place. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de votre projet ou pour un devis. 

La Base de Loisirs à Colombier en Brionnais 
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Arboretum 

 
(demi-classe) 

Cycle 1 
Découverte des arbres par les sens, repérage dans l’espace avec 
des jeux… 
 

Cycle 2 et 3 
Jeux de recherche et de reconnaissance sur les essences de 
l’arboretum avec l’exploration, les enquêtes et la réflexion.      
Découverte des arbres et de leur physiologie (croissance,      
floraison, reproduction…) en utilisant les approches sensorielles 
et scientifiques. Favorise la coopération et l’esprit d’équipe,    
développe la curiosité. 
 

Tarif  : 47€/heure 

Découverte des milieux naturels 

 
(demi-classe) 

Cycle 2 et 3 
Découverte des différents milieux naturels sur la Base de Loi-
sirs. À travers plusieurs activités privilégiant l’interprétation, 
nous pouvons étudier de plus près les insectes et leur habitat, 
faire des jeux de recherches sur la flore qui nous entoure.  

 

Tarif  : 47€/heure 

La nature des cinq sens  

 
(demi-classe)  

Cycle 1, 2 et 3 
Découverte des milieux naturels par une 
approche sensorielle et créative.      
Appréhension de  l’environnement qui 
nous entoure en utilisant nos cinq sens. 
Qu’est-ce que l’on sent ? Qu’est-ce que 
l’on entend ? Qu’est-ce que l’on voit ? 
 

Tarif  : 47€/heure 

Mini-ferme et/ou Potager pédagogique 

 

(demi-classe)  

Cycle 1, 2 et 3 
 
Visite guidée de notre potager à travers des jeux de               
reconnaissance. 
Au programme : croissance et besoins des légumes ; les       
insectes utiles au jardin ; les plantes bénéfiques ; le jardinage 
biologique ; la classification des plantes ; manipulation d’outils et 
plantations de graines… 
 
Découverte du monde de la ferme sur les tracteurs à pédales 
avec remorques et rencontre de nos petits animaux. 
Cycle de la production à la consommation, jeu d’imitation de la 

cueillette à l’assiette... 

 

Tarif  : 47€/heure 

Brico nature  

 
(demi-classe)  

Cycle 2 et 3 
Pourquoi faut-il aider les insectes ? 
Réalisation d’objets en faveur de la  
biodiversité ou permettant de l’observer. 
Construction de nichoirs, de mangeoires 
et d’abris divers pour les insectes, à 
partir d’éléments de récupération. 
 

À l’issue de l’activité, les enfants       

pourront partir avec une fiche explicative 

sur la construction et l’implantation de 

leurs réalisations. 

 

Tarif  : 47€/heure 



Trions, triez ! 

 

(demi-classe) 

Cycles 2 et 3 

Découverte des principes de recyclage et de 

l’impact de nos déchets sur la planète. 

Ensemble, nous allons trier les déchets que 

nous trouvons chez nous, tous les jours… 

 

Tarif  : 47€/heure 

L’eau dans tous ses états 

 

(demi-classe) 

Cycle 1 
Découverte de l’eau sous toutes ses formes avec des 
jeux et des expériences. 
 

Cycles 2 et 3 
Entre ciel et terre, l’eau est présente. Découverte de 
son rôle et sa place dans notre environnement. 
 
Ceci à travers un jeu d’investigation où nous          
comprendrons la nécessité de la préserver et de bien 
l’utiliser (récupération de l’eau de pluie, toilettes 
sèches, filtre à eau…). 
 

Tarif  : 47€/heure 
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Energies renouvelables 

 
(demi-classe) 
Cycles 2 et 3 
Découverte des trois principales sources 
d’énergies renouvelables : le soleil, le vent et 
l’eau. 
Jeux et assemblage des systèmes capables 
de fournir, grâce aux ressources naturelles 
renouvelables, une action mécanique ou 
électrique. 
 

Tarif  : 47€/heure 

 Découverte de l’âne 
 

(demi-classe avec participation d’un enseignant) 

Cycles 1, 2 et 3 

Découverte de l’univers de l’âne sur la Base de loisirs. 

- Familiarisation avec l’âne, animal calme, doux et paisible 

- Apprentissage de notions élémentaires lors du contact avec un 

animal : patience, respect, discipline, méthode. 

- Maîtrise de soi, victoire sur une crainte éventuelle 

- Connaissance de la vie quotidienne de l’âne, sa nourriture, ses 

besoins... 

 

Animé par Pascale Soubrier du ‘Domaine de Passiflore’.  

 

Tarif : forfait 25€ + 5€/enfant 

Environnement
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    Arts et expression 

Atelier de peinture libre 

 
(demi-classe) 

Cycles 1, 2 et 3 
Invitation à la découverte des textures 
et des couleurs par le mouvement du 
corps et des mains. La peinture libre 
favorise l’autonomie, le lâcher prise et 
propose une approche sensorielle de 
la peinture. Les enfants expérimentent, 
apprennent à faire des choix et à    
assurer leur goût esthétique. 
 

Avec Ambre Gauthier, éducatrice  
Montessori 
Séance de 2h  
 

Tarif : 100€ 

Théâtre et expression 
 

(demi-classe ou classe entière avec participation 

d’un enseignant) 

Cycles 2 et 3 
Le théâtre pour enfant, intégré à la pédagogie, 
apporte une aide importante au niveau de 
l'expression orale, du développement des facultés 
artistiques, de l'organisation spatiale, du contact 
avec l'écrit, de la découverte de son corps et des 
autres. 
Jeux spatio-temporels, d’expression, de mimes, 
de voix et du comédien. 
 

Animé par Maryline Corre, intervenante théâtre. 

Séance de 1h30  
 

Tarifs : 81€ 

(+ 25€/jour de frais de déplacement) 

Éveil musical et Chorale 

 
(demi-classe) 

Cycles 1, 2 et 3 
Grâce au chant nous pouvons nous 
exprimer et devenir plus confiants. 
Échauffement vocal et corporel. À 
travers des jeux, avec des             
instruments et des gestes, utilisation, 
projection de la voix, harmonisation et 
présence sur scène.  
 

Avec Clare, chanteuse polyvalente 
professionnelle et animatrice de 
chant. 
Séance de 1h à 1h30  

 
Tarifs : 65€/heure 

puis 40€/heure supplémentaire 

L’atelier du montreur d’ombres 

 
(demi-classe) 

Dès la grande section 
La Compagnie du Polisson vous propose ses ateliers de 
théâtre d’ombres à destination du jeune public où les enfants 
sont invités à manipuler des figurines. 
Un univers sensible dans lequel les formes, les matières, les 
images sont aussi importantes que les mots ; montrer      
comment on donne du mouvement à une idée... 
 

Avec Denis Lacaze de la Cie du Polisson.  
Séance de 1h30  
 

                      Tarif : 110€ 
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Cuisine en anglais 

 

(demi-classe)  

Cycles 1, 2 et 3 
 
Une activité avec Vicky, notre animatrice anglaise. 
Cuisinez un plat typiquement ‘British’ avec la      
recette en anglais bien sûr ! 
Par le biais d’une réalisation culinaire, les enfants 
emploient des mots de tous les jours (chiffres,  
ingrédients, ustensiles…) afin de renforcer        
l’aisance verbale. 
 
Échange sur les coutumes du pays et les          
particularités de nos voisins britanniques. 
 

Tarif  : 47€/heure 

Arts et expression 

Arts du cirque 

 
(demi-classe) 
Cycles 1, 2 et 3 
Découverte de la clownerie et du jonglage 
avec un foulard ou des ballons. 
Appréhension de l’équilibre sur le rouleau 
et de la posture d’acrobate. 
 
Animé par Émilie Pissaruk, intervenante 
cirque et gymnastique. 
Séance d’1h à 1h30 
 

Tarifs : 65€/heure 

puis 40€/heure supplémentaire 

Conte, marionnettes 

et Kamishibaï 

 
(demi-classe ou classe entière avec la          

participation d’un enseignant) 

Cycles 1 et 2 
 
Une séance pour voyager au travers des livres : 
histoires contées, Kamishibaï, théâtre de      
marionnettes. 
Nous utiliserons ces supports pour aborder des 
thématiques variées : choisi par l’enseignant ou 
par notre équipe. 
Participation et manipulation par les enfants possible. 
La séance peut se terminer par quelques exercices 
de relaxation et de détente. 
 

Séance de 1h  
 

Tarif  : 47€/heure 

    Arts et expression 



Modelage 

Les enfants explorent la matière et font naître de la terre les 
formes voulues à partir d’un modèle, ou en laissant libre cours à           
l’imagination selon un thème. Ils découvrent quelques propriétés de 
l’argile.  
L’apprentissage des techniques de modelage (masse, colombins, 
rubans, plaques) se fait au fur et à mesure de l’œuvre qui se    
construit.  
La technique du bas-relief sera favorisée avec un travail à la 
plaque.  

Séance de 1h30  
 

Tarif : 82€ 

7 

Vannerie sauvage 

 

(demi-classe)  

Cycles 2 et 3 

Par une approche pédagogique, les enfants sont invités à 

confectionner une pièce en vannerie. Ils auront l’occasion de 

découvrir l’osier, la massette et la paille du marais.  
Cette initiation ludique permet de s’amuser en créant, de 
développer l’habilité de ses mains et de se sensibiliser à 
l’environnement. 

 

Avec Caroline Genaud, de l’association “A-TE-LIER”  

Séance de 1h30  
 

    Tarif : 90€ 

Avec Pascale Grisard, 
artiste reconnue :  

 - observation et travail possible à 
partir d’un thème abordé dans votre 
classe : 
 - créativité et imagination 
 - techniques à partir d’un artiste 
reconnu. 

Cycles 1, 2 et 3 (demi-classe avec  
participation d’un enseignant) 

Mosaïque 

Les enfants découvriront la         
technique de la mosaïque pour    
réaliser une œuvre individuelle ou 
collective. Les «  tesselles » utilisées 
sont issues de la nature ; graines, 
coquillages, cailloux.... 
Cet atelier permet de développer la 
concentration et la motricité fine. Les 
enfants apprendront à faire un travail 
précis et soigné. 

Séance de 1h30  
 

Tarif : 82€  

   Arts et création 

Peinture 

La peinture est couleur et matière. 
Elle intervient directement comme 
moyen d’expression.  
En apprenant à choisir et à fabriquer 
ses propres mélanges de couleurs, 
chacun expérimentera ses potentiels 
sensoriels, représentatifs, symbo-
liques et expressifs. 

Séance de 1h30  
 

Tarif : 82€  

Art et nature 

Création artistique en utilisant des 
éléments récoltés dans la nature.  
La nature est source de matières et 
d’outils qui peuvent nous permettre 
de réaliser de magnifiques 
œuvres d’art.  
Utilisons notre imagination pour 
agencer ces matériaux et créer des 
compositions 100% naturelles. 

Séance de 1h30  

 

Tarif : 82€  

Fusain 

Il permet de jouer sur une gamme 
étendue des valeurs, des noirs les 
plus intenses au gris les plus subtils.  
Dans cet atelier, les enfants         
apprendront à travailler le fusain 
(estompage, travail du corps du   
fusain, gommage à la gomme mie de 
pain...) afin de mieux maîtriser les 
valeurs, le relief.... 

Séance de 1h30  
 

Tarif : 82€ 

Création d’un jeu de plateau 

 

(demi-classe) 

Cycles 2 et 3 
Exploration des relations et des propriétés          
géométriques de manière ludique et créative 
(perpendicularité, parallélisme, symétrie…) et     
maniement des instruments (règles, compas, 
équerres…). Plusieurs jeux de plateau peuvent être 
abordés - Kukuli, Surakarta, Fanorona, Yoté,    
Backgammon…N’hésitez pas à demander si vous 
avez d’autres souhaits. 

Séance de 1h30  
 

Tarif  : 47€/heure 

En plus des tarifs indiqués, prévoir un supplément pour les frais de matériel spécifique utilisé par l’enfant. 
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Sciences 

Sciences 

 

(demi-classe)  

Ateliers permettant de réaliser des expériences sur 

un thème précis.  

 

Cycle 1 : nous contacter 
 

Pour le cycle 2 : 
Le précieux dentifrice 

La densité de la matière 

Quelle heure est-il ? 

La matière dans tous ses états 

Je suis unique 

Connais tes sens 

Les matières grasses 

Fabrication de beurre 

Cuisine moléculaire 

Le son  

 
Pour le cycle 3 : 
Etincelles 

Effet de serre 

Lumière 

Couleur et action 

Compost 

Prends soin de la terre 

Réactions chimiques 

Micro-fusée (3h00) 

 

Conduits par Emmanuel Desroches, animateur 

Globule vert.  

Séance de 1h  

 

Tarifs : 60€ 

(+25€/jour de frais de déplacement) 

La Terre et l’Univers 

 

(demi-classe)  

 
Atelier ‘système solaire’ : chaque enfant a           

l’opportunité d’étudier les différents objets célestes de 

notre système, grâce à un livret qui est mis à sa     

disposition. Fort de ces informations, nous pouvons 

construire une maquette grand format individuelle du 

système solaire. 

Séance de 4h 

Tarifs : 200€ + 12€ / enfant 

 

Atelier ‘structure de la Terre’ : fabrication d’une  

maquette en 3D de la structure de la Terre avec vue 

en coupe. Mise à disposition d’un dossier d’exploration 

pour chaque enfant. 

2 séances de 2h 

Tarifs : 220€ 

 
Atelier ‘volcans’ : fabrication d’une maquette de   

volcan servant à réaliser des éruptions. Fabrication 

d’une maquette de volcan en coupe, permettant    

d’appréhender l’intérieur d’un volcan. Mise à           

disposition d’un dossier d’exploration pour chaque  

enfant. 

2 séances de 2h 

Tarifs : 250€ 

 
Conduits par Ambre Gauthier, éducatrice Montessori. 

Planétarium 

 

(demi-classe)  

Cycles 1, 2 et 3 
Un échange autour des sujets de l'astronomie : objets 
du système solaire, mouvements, organisation et 
structure de l'Univers, étoiles filantes, cratères et   
météorites, constellations et mythologies… 
À l'intérieur du dôme gonflable de 6m de diamètre, 25 
à 30 personnes peuvent prendre place et rêver.  
De nombreux ateliers permettant de consolider les 
thèmes abordés sous le planétarium sont proposés.  
 

Tarif  :  150 € par séance 

(+60€/jour de frais de déplacement) 

Sciences
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Boules 

Orientation 

(demi-classe) 
 

Cycles 2 et 3 
Plusieurs formules à définir en fonction du niveau de votre classe :  
- Parcours photo et fléchage 
- Parcours photo, carte IGN et circuits tracés 
- Parcours avec carte IGN et circuits tracés 
- Parcours carte IGN et feuille de route avec azimuts pour trouver sa direction 
- Initiation à la boussole 
 

Sur demande, cette séance peut être agrémentée d’une chasse aux indices sur les milieux naturels.   
Les parcours sont préparés à l’avance afin de découvrir les différents endroits de la forêt. Il est possible de 
les élaborer avec nous ou de créer vous-même votre      parcours. 
La présence d’adultes est requise pour sécuriser et accompagner l’activité (moyenne de 3 adultes pour une 
classe de 24 enfants). 
 

Tarif  : 47€/heure 

Sports 

Séances d’initiation à de 
nouveaux sports. Si vous 

avez envie de tester d’autres 
sports, demander nous la 
disponibilité du matériel. 

 

Cycles 2 et 3 (demi-classe) 
 

Tarif  : 47€/heure 

pour chaque activité 

Kin-ball 

 
Jeu de ballon, le kin-ball est un 
sport collectif mixte ayant pour 
particularité la taille du ballon 
(diamètre 1,22m) et le nombre 
d’équipes (3). Le kin-ball favorise 
l’esprit d’équipe et développe la  
réactivité et l’adresse, notamment 
grâce à l’implication nécessaire de 
l’ensemble des joueurs. 

Tir à l’arc 

à ventouse  

Bumball 

 
Le bumball est un jeu collectif dont le 
but est de réceptionner le ballon sur 
des maillots scratchs, dans une des 
zones adverses. Ce sport favorise la 
coopération entre les joueurs et   
développe l’agilité et l’anticipation. 

Flag rugby 

 
Le flag-rugby, également 
connu sous le nom de 
« tag rugby », est une 
forme de rugby sans   
contact. Contrairement à 
ce dernier, le flag rugby     
élimine les appréhensions 
liées aux contacts et aux 
chutes.  

Ultimate 

 
Sport sans arbitre, l’ultimate nécessite 
adresse, rapidité, endurance et esprit 
d’équipe. Avec des règles très 
simples, un disque (souvent appelé 
“frisbee”) et quelques plots, l’ultimate 
est accessible à tous. 

VTT 

 

Dans le respect de l’environnement, une séance de VTT, bike 
and run ou de gymkhana (parcours et slalom). Ce sport favo-
rise l’équilibre et la confiance en soi. 

      Sports et plein air 
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Jeux de réflexion et de stratégie  

 
Awalé, Puissance 4, Échecs, Jakkolos (billard Hollandais). 
Les jeux awalé et Puissance 4 seront abordés sous forme de tournoi 
avec : 
-  un jeu pour 2 enfants 
- un jeu grand format au centre du groupe, pour pouvoir procéder à 
des  démonstrations et techniques, visibles par tous 
Le jeu d’Échecs est abordé en fonction de vos souhaits et du niveau 
de votre classe. 

Jeux

Jeux de table 

(demi-classe) 

Cycles 2 et 3 
 

Découverte de plusieurs 
jeux alliant réflexion,      

stratégie et coopération. 
 

Tarif  : 

47€/heure 

Jeux traditionnels du monde 

 

Kono, Kukuli, Surakarta, Billard Hollandais, Le 
Gruyère, Backgammon… 

Des jeux à découvrir par équipe de 2. Chaque 
jeu sera abordé sous forme d’initiation avec 
une explication commune des règles.  

Chaque équipe pourra découvrir le nombre de 
jeux qu’elle souhaite. Le choix peut être réalisé 
en amont avec l’enseignant ou avec les        
enfants. 

Parachute 

 

Le parachute offre une multitude d’activités physiques de 

coordination et d’expression. Son utilisation développe 

des capacités relevant de domaines différents :  

- corporel : motricité globale (équilibre, coordination    

générale, rythme, enchaînement de gestes)  

- spatial : latéralisation, orientation, déplacement  

- social : coopération, respect des autres, solidarité  

- créatif : imagination (recherche de nouvelles figures) et 

expression (chorégraphies collectives avec ou sans   

support musical)  

Jeux 

d’extérieur 

(demi-classe) 

Cycles 2 et 3 
 

Développement des capacités 
relevant de domaines différents : 

la coordination, l’adresse, la   
coopération, la   mémoire et la 

motricité globale. 
 

Tarif  : 

47€/heure 

Catch-Ball 

 

Le Catch Ball, qui dure environ une 

demi-heure, permet de développer :  

- la coordination (œil/main)  

- la mémoire  

- la socialisation  

- des compétences mathématiques  

- l’adresse 

Jeux de lancer en extérieur 

Mölkky 
Kubb 
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Temps méridien 
Espace d’activités 

Temps méridien 

 
Nous vous proposons les espaces de découverte sur le temps de midi... (un animateur par espace) 
 

Espace lancer : découverte de jeux de lancer (Mölkky, Kubb, sport boule).  

Espace mini-ferme ‘les animaux’ : rencontre de nos petits animaux, les nourrir et les caresser...  

Espace mini-ferme ‘les tracteurs’ : les tracteurs à pédales et les remorques sont à disposition pour faire des    

parcours et transporter des matériaux de la ferme. 

Espace peinture : les enfants peuvent exprimer leur créativité dans ce lieu en réalisant le tableau de leur choix sur 

chevalet.  

Espace jeux en bois : découverte des règles, mini-tournois, challenge.  

Espace bac à sable : un grand espace où l’on peut construire des châteaux, des tunnels, des parcours...  
 

 

Tarif : 15€ la 1/2 heure par espace 

Base de loisirs avec espaces d’activités 

 

Si vous souhaiter louer la Base de Loisirs en autonomie, nous pouvons aussi proposer des espaces d’activités            

encadrées. Ce n’est pas une animation mais une mise à disposition d’un espace d’activité avec un animateur pour     

guider et aider les enfants. 

 

 

Les espaces sont ceux proposés pour le ‘temps méridien’ à choisir selon vos envies. 

Espace lancer 

Espace peinture 

Espace jeux en bois 

Espace bac à sable 

Espace mini-ferme ‘les animaux’ 

Espace mini-ferme ‘les tracteurs’ 

 
Tarif : 30€/heure par espace 
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Base de loisirs 
en autonomie 

Pour les enseignants qui souhaitent profiter du lieu en autonomie, nous pouvons louer la base avec ou sans matériel 

pédagogique (rencontres sportives, rencontres de correspondants, enseignement hors les murs...)  

 
Espaces  

- grands espaces engazonnés  

- terrain multisports  

- aire de jeux : balançoires, tyroliennes et tour à grimper 

- 2 salles d’enseignement et d’activité 

- espace indien avec 3 tipis 

- 4 marabouts couchage de 8 places (tentes supplémentaires disponibles)  

- 1 chambre de 4 ; 3 chambres de 6 et 1 chambre de 8 lits 

- un bloc sanitaire équipé de toilettes, douches et lavabos, avec accès aux personnes à mobilité réduite 

- toilettes sèches  

Réfectoire fermé avec tables et chaises. 
 

Une personne est à disposition sur place pour toute demande logistique : matériel, téléphone, photocopies...  
 

Tarifs : 2.50€ /enfant pour 1 journée 
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Arboretum 
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Ce quizz peut faire partie de votre projet de visite chez nous. Le chemin que vous allez prendre va 
vous présenter la base de loisirs et aider les enfants qui viennent à se repérer dans ce lieu.  
Les réponses peuvent se faire pendant un tour de la base le jour de votre visite, ou vous pouvez 
faire des recherches sur les arbres avant de venir. 
(Voir plan de la base de loisirs avec chemin tracé page précédente) 

 
 Quels arbres ont des aiguilles à la place des feuilles ? ……………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Quel arbre a des feuilles qui deviennent rouge à l’automne ? ……………………………………. 

 

 Comment s’appelle le fruit du chêne ? ……………………………………………………………….. 

 

 Sous quel arbre pourrait-on se cacher ? …………………………………………………………….. 

 

 Citez les arbres qui ont des couleurs dans leurs noms : …………………………………………... 

 

 Cet arbre se trouve sur le chemin. Déchiffrez le rébus :  

 

    ‘RE   ……………………………………………. 

  
 
 

 Découvrez le mot mystère :  

arbre n°  5                                                 

arbre n°13                                                 

arbre n°  4                                                 

arbre n°31                                                 

arbre n°32                                                 

arbre n°34                                                 

arbre n°43                                                 

arbre n°40                                                 

arbre n°18                                                 

Quizz sur l’arboretum 

 Combien d’arbres différents compte l’arboretum au total ? ………………………….. 
 

 Ecrivez le nom ou ramenez les feuilles qui correspondent aux formes ci-dessus :  

………………   ……………………    ……………….    ………………….      …………………. 

………………   ……………………    ……………….    ………………….      …………………. 
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  Tarifs 

Repas 

petit-déjeuner 1.20 € / enfant / 

déjeuner 5,70 € / enfant / 

goûter 0,80 € / enfant / 

dîner 4,70 € / enfant / 

cuisine en autonomie / 15 € /repas - 30€ /jour 

réfrigérateur / Forfait 5 € 

Hébergement 
en chambres 11€ / enfant / nuit / 

sous tentes ou marabouts 4.50 € / enfant / nuit / 

    Par enfant 

Accueil      
(gratuit si vous      
réservez des activités 
avec un  animateur du 
Centre) 

journée 2.50 € 

Personnel à 
disposition 

séjour 1.80 €/jour 

Adhésion à l’Association 5 €.  

 
 
Activités avec un animateur du Centre de Loisirs ou un intervenant : 

Les tarifs des activités avec un animateur ou un intervenant extérieur sont détaillés dans les fiches thématiques. 

Les activités durent entre 45 minutes et 2 heures, adaptées en fonction de l’âge des enfants. 

 
Tarifs :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grands espaces engazonnés avec tables et chaises pour pique-niquer. Nous contacter pour plus d’informations.  

 

 

Formalités :  

- période d’ouverture des classes découvertes : toutes périodes scolaires.  

- le nombre de places est limité : les inscriptions seront classées par ordre d’arrivée.  

- en cas de mauvais temps : le programme peut être modifié ou la journée reportée si les réservations le permettent.  

- un devis signé et approuvé est demandé avec la réservation définitive.  
 
 
 

Encadrement :  

- une coordinatrice monte avec vous votre projet et organise le déroulement de votre ou vos journées avec l’équipe       

d’animation.  

- une équipe d’animateurs professionnels et des intervenants extérieurs, attachés au Centre de Loisirs,  

s’intègrent parfaitement dans les projets des classes.  

- éventuellement, une équipe d’animation constituée d’animateurs titulaires du BAFA. 
- prise en charge : l’accueil du groupe se fait dès votre arrivée, au portail de la Base de Loisirs. 

 
 
 

Réservation / demande de renseignement : 

- contactez-nous par téléphone ou mail (coordonnées sur la couverture).  
- en cas d’accord mutuel, nous aurons besoin de la confirmation du devis avec les horaires 
d’arrivée, de départ et les activités choisies.  
- le nombre d’adultes accompagnateurs.  

Tarifs et formalités 



Colombier en Brionnais est un petit village situé à égale distance (10 km) de  
La Clayette et Charolles sur la D25. 

A environ 50 km de Cluny, Mâcon ou Roanne et à environ 100 km de Lyon, Chalon/Saône ou 
Vichy. 

 
A proximité d’une forêt, de parcours pédestres, la base de loisirs offre un grand espace 
fermé d’environ 8000 m² dans un cadre agréable où vous pouvez profiter de différents 

espaces pédagogiques (arboretum, potager pédagogique, mini-ferme…)  
 

Une infrastructure avec cuisine, salles d’activités, sanitaires, tipis et marabouts est à la 
disposition des groupes.  

 
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

 
Un grand parking réservé permet d’accéder facilement au lieu d’accueil. 

Localisation 

Colombier-en-Brionnais  

de-Joux 

Charolles 


