
 

 



 

 

Notre équipe d’animateurs ainsi que nos intervenants professionnels vous 
proposent des activités variées autour de différentes thématiques 
(nature, arts, sports…) dans un cadre sécurisé et paisible en plein cœur 
du Charollais-Brionnais en Saône-et-Loire. 

Nos activités pédagogiques en conformité avec le programme de 
l’Éducation Nationale vous permettront d’aborder le temps scolaire d’une 
autre manière et de découvrir ou approfondir un domaine en particulier. 

Votre venue peut avoir lieu sur un ou plusieurs jours, avec ou sans 
hébergement, en chambres, sous des tentes, marabouts ou tipis. 
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur votre projet, notre 
équipe vous accompagne à chaque étape afin d’offrir à votre classe une 
expérience unique !  

 

UNE ASSOCIATION D’ÉDUCATION 
POPULAIRE 
L’A.I.S.L de Colombier-en-Brionnais est une association d’éducation 
populaire, au sein de laquelle des bénévoles s’impliquent et accompagnent 
une équipe de professionnels de l’animation, afin de proposer aux familles 
des solutions d’accueils adaptées. Un projet éducatif nous lie et permet 
d’élaborer des actions pour l’épanouissement, l’éveil, le rayonnement 
culturel et le développement sportif des enfants et des jeunes. 

CAF, MSA, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, sont nos 
partenaires privilégiés pour le financement et le suivi de nos projets. La 
Communauté de Communes Brionnais Sud Bourgogne nous soutient, depuis 
la création, la confiance prodiguée par nos élus ne s’est jamais démentie. 

Les bénévoles s’investissent en fonction de leurs disponibilités et de leurs 
souhaits. Chacun participe à nos réflexions à sa manière 



 

 

Environnement 

Arts  

Autour du monde 

Jeux et découvertes 

Sports de plein air 
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NOTRE EQUIPE SUR PLACE 

LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR 

Dans le cas où vous souhaitez réserver, un devis à valider et à signer vous sera trans-
mis ; seront inclus dans cet accord : les horaires d’arrivée et de départ, la durée du 
séjour, le choix des activités, le nombre d’enfants et d’accompagnants. La prise en 
charge de votre groupe se fait dès votre arrivée au portail de la Base de Loisirs. 

 Vous pouvez nous contacter par mail :  
contact@loisirscolombier.fr  

par téléphone : 03 85 84 53 03 - 06 59 72 24 02 en laissant un 
message, nous vous recontacterons dans les plus brefs délais. 

LA RÉSERVATION DE VOTRE SÉJOUR 

 

Nous montons avec vous votre projet et organise le déroulement de votre ou vos 
journées avec l’équipe d’animation. Notre équipe d’animateurs ainsi que nos  
intervenants vous proposent des activités variées autour de différentes  
thématiques (Nature, Arts, Sports, …) s’intégrant parfaitement dans les projets 
des classes. 

Une demi-journée, une journée, ou un séjour de plusieurs jours ; la durée de 
votre classe découverte s’ajuste selon vos souhaits et vos disponibilités. Il est 
possible de faire des séjours sur place et d’organiser des veillées pour vos 
élèves. 

LA DURÉE DES ACTIVITÉS 

Une séance d’activité peut durer entre 45 minutes et 2 heures, celle-ci est 
adaptée en fonction des âges des enfants et vos objectifs pédagogiques. 

MODALITÉS D’ORGANISATION 

Il est possible d’organiser des classes découverte sur toutes les périodes  
scolaires. Nous accueillons qu’une école à la fois, les inscriptions seront donc 
classées par ordre d’arrivée. Dans le cas où la météo n’est pas favorable à la 
tenue d’une activité, le programme peut être modifié ou la journée reportée si 
les réservations le permettent. 

UN PROGRAMME SUR MESURE 

Le programme d’activités est modulable selon vos intentions pédagogiques. Vous 
pouvez par exemple décider de faire une « classe découverte thématique » ou 
une « classe découverte multi-activités » en associant des séances sur  
différents thèmes. Nous vous accompagnerons pour construire une classe  
découverte cohérente et répondant à vos besoins pédagogiques. 



 

 

LA NATURE DANS TOUS LES SENS 

Approche sensorielle des différentes textures, couleurs, 
sonorités de la nature. 

 

EXPLORONS LES MILIEUX NATURELS 

Quels sont les différents habitats pour la faune et la flore ?  
 Inventaire de la faune et la flore - Comparaison d'habitats. 

 

LA BIODIVERSITÉ : TOUT EST LIÉ 

Découverte de façon ludique de la biodiversité et des interactions 
entre espèces mais également avec leurs habitats.  

NATURE 

Dès le cycle 1 

Dès le cycle 3 

Dès le cycle 2 

LE POUVOIR DES FLEURS 

Exploration des qualités aromatiques et médicinales des fleurs 
sauvages. Création de sirop, infusion, jeux d’identification,  

   création de pain aux  orties, teinture mère. 

 

NOS AMIS LES ARBRES 

Découverte de ces géants et de leur rôle essentiel dans les  
   écosystèmes. Enquête sur notre arboretum, création d’un  
   herbier créatif pour la classe, jeux de reconnaissance. 

 

POUSSE PETITE GRAINE 

Découverte du cycle des plantes de la germination à la   

SECRETS D’ARBRES ET DE PLANTES 

Dès le cycle 1 

Dès le cycle 1 

Dès le cycle 1 

Toutes les séances sont à 49€ par heure d’animation. Les séances durent entre 45 minutes et 

1h30 et peuvent se faire en demi-classe ou en classe entière avec l’enseignant. 



 

 

RÈGNE ANIMAL 

LE COMPOST ET SES HABITANTS 

Découverte de l’intérêt du compost et ses « décomposeurs ». 
Observation  de la micro-faune et jeux sur les éléments compostables. 

 

ENERGIES POSITIVES 

Qu’est-ce qu'une énergie ? Fossiles ou renouvelables ? Création   
 d’une mini-éolienne. 

 

TRI, REEMPLOI ET RECYCLAGE 

Comment trier et recycler les déchets ? Comment leur donner   
 une seconde vie ? Jeux autour du tri des déchets et du réemploi. 

PLANÈTE AU TOP 

Dès le cycle 1 

Dès le cycle 1 

Dès le cycle 3 

EN PLEIN VOL 

Qu’est-ce qu’un oiseau ? Quel est leur mode de vie ? Initiation à 
 l’ornithologie, observation, fabrication de nichoirs. 
 

UN MONDE MINUSCULE 

A quoi reconnaît-on un insecte ? Où peut-on les rencontrer ?   
   Observation  et création de refuges à insectes. 

 

ÇA BOURDONNE 

Découverte des abeilles, du fonctionnement d’une ruche et    
   du métier d’apiculteur. Observation aux ruches pédagogiques. 

 

SUR LA PISTE ANIMALE 

Comment observer les animaux ? Comment détecter ou  interpréter 
 leur présence ? Jeux de reconnaissance,  

   création d’un « Empreintoscope ». 

LES PETITES BETES DE LA MARE 

Découverte d’une zone humide et ses habitants. 

Dès le cycle 1 

Dès le cycle 1 

Dès le cycle 1 

Dès le cycle 1 

Dès le cycle 2 

Toutes les séances sont à 49€ par heure d’animation. Les séances durent entre 45 minutes 

et 1h30 et peuvent se faire en demi-classe ou en classe entière avec l’enseignant. 



 

 

CHRISTOPHE MONFORT 

Séances d’initiations et de découvertes. Cette séance est 
animée par   Christophe Montfort, diplômé du Conservatoire du 

Mâconnais Val de Saône, musicien et professeur de guitare et de saxophone. 
Possibilité d’affiner le thème avec l’intervenant.  

Lundi, mardi et jeudi 13h à 16h 

Une séance dure entre 45 minutes et 1h30 et elle coute 42€ par heure 
d’animation ainsi que 25€ de frais de transport 

MUSIQUE 

Dès le cycle 1 

Création en osier, initiation à la vannerie 

VANNERIE 

Dès le cycle 2 

 
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.  

ART ET NATURE 

Dès le cycle 1 

 
Création de mandala avec de la colle naturelle et d’éléments 

naturels sur un arbre afin de le remercier de tous ses bienfaits.  

ARBRES VIVANTS 

Dès le cycle 1 

Les trois séances ci-dessus sont à 49€ par heure d’animation. Les séances durent entre 45 

minutes et 1h30 et peuvent se faire en demi-classe ou en classe entière avec l’enseignant. 



 

 

Découverte de 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. 

Séance à 57€ de l’heure + 75cts par enfant. 

MOSAIQUE 

Dès le cycle 1 

 
La peinture intervient directement comme moyen d’expression. 
En apprenant à choisir et à fabriquer ses propres mélanges de 

couleurs, Chacun explore sa créativité et sa sensibilité artistique.  

Séance à 57€ de l’heure. 

PEINTURE 

Dès le cycle 1 

 
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.  Découverte de quelques propriétés de 
l’argile et les techniques de modelage. 

Séance à 57€ de l’heure + 50cts par enfant. 

MODELAGE 

Dès le cycle 1 

PASCALE GRISARD : UN ARTISTE 
LOCALE 

Les séances suivantes sont animées par l’artiste Pascale Grisard dont 
l’atelier est situé à Colombier-en-Brionnais. Spécialiste de la peinture 
textile, Pascale est une artiste professionnelle reconnue qui mène de 
nombreux ateliers pour petits et grands en parallèle de son activité. 

 
Séance d’une heure et demi et se font en demi-classe uniquement. 



 

 

 
Une activité avec Vicky, notre bénévole d'origine anglaise. A 
travers une recette « So british » et en anglais, les enfants 

utiliseront des mots de tous les jours (chiffres, ingrédients, 
ustensiles…) afin de renforcer l’aisance verbale. 

Uniquement le mardi de 10h à 15h 

CUISINE EN ANGLAIS 

Dès le cycle 1 

 
Soraya, d’origine algérienne, vous fera découvrir la culture nord

-Africaine. Vous cuisinerez un plat plein de saveurs et de 
couleurs. Puis elle vous montrera le rituel de la préparation du thé, 

incontournable au Maghreb. 

CUISINE MAGHRÉBINE 

Dès le cycle 1 

 
Le Mölkky, le Kubb, l’Awalé, le Kono, le Kukuli, le Surakarta, le 
Backgammon… Ces jeux originaux offriront un tour du monde 

culturel à votre classe sans même quitter notre Base de Loisirs ! 

JEUX DU MONDE 

Dès le cycle 2 

 
Exploration des relations et des propriétés géométriques de 
manière ludique et créative (perpendicularité, parallélisme,  

 symétrie…) et maniement des instruments (règles, compas,   
  équerres…). L’Awalé, le Kono ou le Surakarta sont des jeux que vous 

pourrez reproduire. 

CRÉATION D’UN JEU DE PLATEAU 

Dès le cycle 1 

Toutes les séances sont à 49€ par heure d’animation. Les séances durent entre 45 minutes 

et 1h30 et peuvent se faire en demi-classe ou en classe entière avec l’enseignant. 



 

 

 
Découverte de notre collection de jeux ; des plus 
classiques tel que le Puissance 4 ou les Echecs au 

 plus récent et innovant tel que le Wazabi ou le 
Codenames. Initiation aux jeux et tournois ! 

LUDO DÉCOUVERTE 

Dès le cycle 1 

 
Le parachute se joue en extérieur et il favorise la coordination 

et l’expression à travers différents facteurs :  

 Corporel : motricité globale (équilibre, coordination générale, 
rythme, enchaînement de gestes).  

  Spatial : orientation, déplacement.  

 Social : coopération, respect des autres, solidarité. 

 Créatif : imagination, expression. 

LE PARACHUTE 

Dès le cycle 2 

 
Une journée à Poudlard ou sur une île 

déserte, tout est possible. Nous organisons pour vous une 
grande aventure lors d’un grand jeu avec des épreuves sportives, 

  de réflexions ou même créatives.  Il y a plusieurs thèmes possible : 
Harry Potter, Koh Lanta, Fort Boyard, Cluedo, Escape game,  

Robin des bois… 

GRAND JEU 

Dès le cycle 1 

Toutes les séances sont à 49€ par heure d’animation. Les séances durent entre 45 minutes 

et 1h30 et peuvent se faire en demi-classe ou en classe entière avec l’enseignant. 



 

 

 
Le Catch Ball se joue en extérieur et permet de développer 
différentes capacités de l'enfant telles que la mémoire, la 

socialisation, les compétences mathématiques et l'adresse. 

CATCH BALL 

Dès le cycle 2 

 
Le flag-rugby, également connu sous le nom de « tag rugby », est une 
forme de rugby sans contact. Chaque joueur est équipée de ceinture 
avec deux rubans, dit « flags ». Il faut saisir un des flags du porteur 

 de ballon pour considérer qu’il y a placage.  

FLAG RUGBY 

Dès le cycle 2 

 
Inspiré des règles de golf. Le but est d'avancer par équipe en se 

faisant le moins de passes possibles avec le frisbee pour atteindre la 
zone de marquage. 

DISC GOLF 

Dès le cycle 2 

 
Le Kin-ball est un sport collectif mixte ayant pour particularité un 
ballon de 1,22 m de diamètre et le nombre d’équipe (3). Il favorise 

l’esprit d’équipe et développe la réactivité et l’adresse. 

KIN-BALL 

Dès le cycle 2 

 
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. 

BUMBALL  

Dès le cycle 2 

Le scratch-ball est un sport collectif sans contact qui se joue 
uniquement à la main et qui nécessite vitesse et précision . Lorsqu’un 

joueur parvient à rattraper la balle tout en ayant une main, un bras, ou 
un pied en contact direct avec une base de la couleur du lanceur, son 

équipe marque un point.  

SCRATCHBALL 

Dès le cycle 2 

Toutes les séances sont à 49€ par heure d’animation. Les séances durent entre 45 minutes 

et 1h30 et peuvent se faire en demi-classe ou en classe entière avec l’enseignant. 



 

 

 

Balade en VTT à travers la forêt de Colombier en Brionnais. 
Plusieurs parcours vous sont proposés selon les niveaux des 

enfants.  

VTC AVEC INTERVENANT DIPLOMÉ 

Dès le cycle 2 

 
Revisité dans une version en toute sécurité avec des flèches 
ventouses pour les plus jeunes. Flèches classiques à partir du 

   cycle 3. L’agilité, la concentration et la précision seront de  
    mises pour les enfants ! 

TIR À L’ARC AVEC INTERVENANT DIPLOMÉ 

Dès le cycle 2 

 
Allez à la découverte de la forêt autour de la Base de Loisirs 
avec nos animateurs ou en autonomie. Nous vous fournissons les 

   cartes préparées et les itinéraires adaptés au niveau de votre  
   classe. Notre animateur nature peut vous guider et vous apporter 
   des explications sur les secrets de la forêt ! 

RANDO VTT NATURE AVEC INTERVENANT DIPLOMÉ 

Dès le cycle 2 

ORIENTATION 
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 quête aux indices 
sur les milieux naturels ; il est possible d’élaborer les parcours avec nous ou 

de les créer en autonomie. 

Toutes les séances sont à 49€ par heure d’animation. Les séances durent entre 45 minutes 

et 1h30 et peuvent se faire en demi-classe ou en classe entière avec l’enseignant. 



 

 

VIE QUOTIDIENNE 

AMÉNAGEMENTS ÉCO-
RESPONSABLES 

ESPACES SPORTS 
ET JEUX 

OUTILS 
PÉDAGOGIQUES 

ESPACE NATURE ET 
JARDINS 

Ayant des convictions écologiques, nous faisons en sorte que nos activités et notre 
quotidien sur la base respectent l'environnement. Des actions sont menées sur cinq 
enjeux majeurs : biodiversité, eau, énergie, alimentation et déchets. Nous serons 
bientôt labélisés Refuge LPO et Refuge à Chauves-souris. De nombreux aménage-

ments bénéfiques à la faune sauvage ont été mis en place (nichoirs, gîte à chauves-
souris, hôtels à insectes...) 

NOS LABELS ECOLOGIQUES 

 4 Chambres en dortoirs (28 
lits) 

 3 Tipis indiens (12 lits de 
camps)  

 1 Réfectoire 

 1 Cuisine (accessible en auto-
nomie)  

 1 Salle d'activités 

 Boîtes à livres extérieures  

 Ludo découverte  

 Malles pédagogiques théma-
tiques  

 Grainothèque 

 Aire de jeux (Tyroliennes, ba-
lançoires)  

 Terrain de pétanque Bac à 
sable Matériel sportif  

 Babyfoots 4 joueurs et 8 
joueurs  

 Potagers biologiques pédagogique et de 
consommation  

 Mini- ferme  

 Arboretum  

 Mare  

 Prairie fleurie  

 Ruches 

 Toilettes sèches  

 Bacs de tri de couleurs  

 Compost  

 Récupérateurs d'eau de pluie  

 Puits  

 Haies champêtres  

 Arrosages micro-poreux 



 

 

Nous vous proposons des espaces de découvertes sur le temps de midi ou lors d'une 
location de la base de loisirs en autonomie. Ces espaces peuvent être encadrés,  

cependant ce n'est pas une animation mais une mise à disposition d'espace avec un 
accompagnant pour guider et aider les enfants. 

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

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

 Espace mini-ferme 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 des chevalets 

 Espace jeux en bois : puissance 4, palet cible, shuffle puck, jakolo. Découverte 
des règles, mini tournois, challenge. 

 Espace d’observation nature : boîte loupe, loupe à main, jumelle, guide d’identi-
fication, fiche enquête. 

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

NOS ESPACES D’ACTIVITÉS À LA CARTE 

VENIR EN AUTONOMIE :  

Pour les enseignants qui souhaitent profiter du lieu en autonomie avec leur 
classe, nous louons la base avec ou sans matériel pédagogique (rencontres  
sportives, rencontres de correspondants, enseignement hors les murs...). 

POUR LES SÉJOURS 

REPAS :  

 Petit-déjeuner : 1,30€/pers. 

 Déjeuner : 6€/pers. 

 Goûter : 0,90€/pers. 

 Dîner : 5,10€/pers. 

 

HEBERGEMENT 

 Chambres : 12,10€/pers/nuit 

 Tentes, tipis, marabouts : 4,95€/
pers/nuit 

Lors d’un accueil de nuit, si vous  
souhaitez avoir une personne disponible 
pour le séjour nous facturons sa présence 
2€ par enfant. 

 Nous pouvons mettre à disposition un réfrigérateur : forfait de 5,50€ + 15€ / 
par repas, soit 30€ par jour. 

 Si vous souhaitez profiter du lieu sans avoir d’activités spécifiques, nous  
facturons 2€ par journée par enfant. 

 Sur demande, nous pouvons mettre à disposition un animateur sur le temps  
méridien. 



 

 LE PLAN DE LA BASE DE LOISIRS 



 

 

Située en Saône et Loire, notre Base de Loisirs vous accueille dans le vil-
lage de Colombier-en-Brionnais.  
Nous sommes à proximité des villes suivantes : La Clayette, Charolles par 
la route D25 ; environ 10 km Cluny, Mâcon ou Roanne ; environ 50 km 
Lyon, Chalon sur Saône, Vichy environ 100 km. 

Nous sommes accessibles en transport en commun Train : Gare de Paray-
le-Monial/La Clayette-Baudemont/Chauffailles Car (TER) ; La Clayette-
Baudemont/St-Symphorien-des-Bois /Charolles.  

 

Notre Base de Loisirs est située au centre du Charolais-Brionnais et offre 
un cadre calme et sécurisant pour les plus jeunes. La base s'étend sur un 

grand espace fermé d'environ 8000m² où vous pouvez profiter de  
différents équipements pédagogiques (arboretum, potagers, mini-ferme…). 

De nombreux équipements fonctionnels sont présents sur place (cuisine, 
salles d'activités, dortoirs, tentes, tipis et marabouts). Ils permettent 
l'hébergement de votre classe et sont tous accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. 

VENIR À LA BASE DE LOISIRS 


