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Les enseignants qui tentent régulièrement ou 
ponctuellement l’expérience l’affirment tous : ce type de 

séjour hors des murs de l’école est un passage profitable à tous ! 
À travers les bilans de ces classes, les enquêtes de satisfaction, le dialogue 

régulier avec les enseignants, nos formules d’accueil se révèlent pertinentes et 
appréciées.

Des projets pédagogiques adaptés
Les projets pédagogiques développés dans nos centres d’accueil agréés s’appuient 
sur différents domaines d’activité, liés d’une part à leur situation géographique 
particulière et d’autre part aux savoir-faire et compétences des équipes pédagogiques : 
développement durable à Bécours, dans l’Aveyron, énergies renouvelables à 
St Pierre-dels-Forcats dans les Pyrénées-Orientales, faune et flore alpine à Valloire 
en Savoie, milieu forestier et pôle nature à Morbecque-le-Parc dans le Nord ou La 
Planche en Auvergne, arts du cirque à Chardonnay en Saône-et-Loire, etc. 
Les Éclaireuses Éclaireurs de France ne se positionnent pas comme « prestataires 
de services » mais bien comme partenaires, en s’appuyant sur leurs savoir-faire et 
compétences propres ainsi que les attentes des équipes enseignantes pour co-
organiser des projets de classe de découvertes.

L'apprentissage du vivre ensemble
Dans les classes de découvertes, la transposition de nos 
pratiques scoutes et laïques (petites équipes, progression 
personnelle, règles de vie, pratique du conseil...) est 
utile dans la vie quotidienne du groupe-classe : 
l’approche d’un cadre sensiblement différent mais 
pas totalement non plus sera source de questionnement, 
de réactions et d’apprentissages pour les élèves.

DE NOMBREUX THÈMES

. éducation à l
’environnem

ent  seuqinhcet te seuqifitneics sétivitca  .
(éolienne, f

our solaire, …)
 ,engatnom ne étisrevidoib al  .

campagne, bor
d de mer et forêt

euqirotsih te lerutluc eniomirtap  . eitarcoméd te étenneyotic  . séugéléd-océ’d noitamrof  .

en journée comme en séjour, en demi-pension comme en pension complète.
… des propositions 
adaptées à votre projet.
Et partout en France, nous organiserons 
des classes campées.

Nous accueillons 

Les classes de  decouvertes dans les Centres Ecles
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La Charte 
 des Centres Ecles 

Dans tous ses centres d’accueil permanents,
l’association des Éclaireuses Éclaireurs de France s’engage à :

1- Assurer une bonne qualité d’accueil en toute sécurité :
Conjuguer, dans nos centres, qualité d’accueil avec Convivialité, Disponibilité et Sécurité.
convivialité: vous recevoir dans un lieu accueillant et confortable avec un personnel à 
votre écoute.
disponibilité: des professionnels pourront vous accompagner pendant la préparation mais 
aussi durant votre séjour en vous conseillant et en facilitant vos démarches.
sécurité: nos bâtiments, régulièrement entretenus et rénovés répondent aux normes en vigueur.

2- S’adapter au groupe accueilli en étant fidèle à nos engagements : 
En répondant aux besoins spécifiques de chaque groupe, en adaptant nos conditions 
d’accueil dans la limite du respect de nos équipes et des autres usagers du centre, en 
apportant, si vous le désirez, une aide pédagogique.

3- Donner à chacun sa place dans la vie collective :
En permettant aux groupes et aux personnes que nous accueillons de s’investir dans la vie 
du centre, en étant à leur écoute. La prise en charge de certains aspects de la vie collective 
dépendra du projet pédagogique du groupe accueilli.

4- Faire vivre des projets selon les valeurs du Scoutisme Laïque :
Les séjours des Éclaireuses Éclaireurs de France  s’appuient sur la solidarité, l’éducation 
par l’action, l’éducation à la citoyenneté, la responsabilisation des participants. Nous 
pouvons vous proposer de découvrir nos valeurs et notre pédagogie.

5- Permettre la vie en pleine nature :
Les Éclés vivent des activités au cœur de la nature. Nous mettons tout en place pour vous 
permettre de pratiquer le campisme, faire un feu de camp, bivouaquer, si cela est compatible 
avec votre projet pédagogique.

6- Agir pour le développement durable et la protection de l’environnement :
La protection, le respect de la nature et de sa diversité sont des engagements de notre 
association. Nous garantissons ainsi que nos centres font le maximum dans ce domaine. 
Chacun d’entre eux s’engage à  mettre en place le tri sélectif, économiser l’énergie, réduire 
les déchets, favoriser une alimentation locale et saisonnière, et sensibiliser les personnes 
accueillies.

7- Permettre la participation active de chacun à la vie quotidienne du centre :
La notion de responsabilité est au cœur de la pédagogie des Éclés. Nous nous adapterons à 
chaque groupe afin qu’il puisse partager les responsabilités de la vie quotidienne et 
prendre des initiatives.

8- S’ouvrir à l’autre :
En permettant la rencontre et l’échange entre groupes différents, dans le respect de leurs 
particularités ; en étant ouverts sur notre environnement et en participant aux 
évènements locaux ; en faisant découvrir à nos hôtes, les richesses de nos régions. 
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Situation
. le Centre forestier du Bec 
Rond est situé en lisière de 
la forêt de Rennes sur la 
commune de Thorigné-
Fouillard. 

. Depuis Rennes, la ligne de 
Bus 50 dessert régulièrement 
Thorigné-Fouillard et vous 
dépose à 800m du Centre 
forestier de Bec Rond.

Le Centre
. Il peut 
a c c u e i l l i r 
jusqu'à 35 
personnes 
en chambres 
et 80 
campeurs. 

. Des salles 
d’activités sont mises à 
disposition, ainsi qu’une 
cuisine de collectivité, un 
bâtiment avec blocs sanitaires 
et lits et un terrain de 
2 hectares avec prairie et 
aménagements ( coin veillée, 
ruisseau, sous bois, 
tables...).

Les classes 
découvertes
Le Centre accueille des classes de la PS au CM2 à la journée, 
en séjours courts ou longs ou sur plusieurs journées dans 
l’année au fil des saisons.

Toutes les animations pédagogiques sont menées par notre 
équipe de professionnels " Animateurs/trices Nature".

Méthodes :Les méthodes proposées reposent essentiellement 
sur une pédagogie active (observation, réflexion, 
recherches…) et l'alternance des approches (sensorielle, 
scientifique, artistique, ludique, sportive). Pour mieux 
apprendre, éveiller l’attention et la curiosité, chaque outil 
pédagogique est adapté à l’âge de l’enfant.

Une valeur au service des projets : L’écocitoyenneté 
(vivre ensemble et éducation relative à l’environnement), 
pour une prise de conscience collective et individuelle que 
notre appartenance à l’environnement nous donne des 
droits et des devoirs envers les autres et envers la nature.

Travailler ensemble :Travailler ensemble se traduit par 
des rencontres avec vous, enseignants, avec qui nous 
travaillons pour construire un projet ensemble, riche de 
sens, dans une démarche de complémentarité éducative au 
service de l’enfance. 

Thématiques possibles :  

Animations de découvertes de la biodiversité forestière, 
des espèces jusqu'à l’écosystème :
La flore (de la fleur à l’arbre) et la faune (oiseaux, mammifères, 
amphibiens, insectes) : Identification, cycle de vie, place 
dans l’écosystème, observations, traces et indices de 
présences, régimes alimentaires, habitats.

L’écosystème : Relations entre les êtres vivants ainsi que le 
vivant avec le non vivant (le sol, la lumière, l’eau…) et le rôle 
de chacun.

Animations sur l’homme et la forêt :

Histoire : évolution  de l’utilisation de la forêt (Vieux 
métiers, indices de présences historique)

Rôle de l’homme en forêt : découverte de la sylviculture 
durable, de la filière bois.

Éco-formation : animations sensorielles ou 
d’interprétations favorisant le lien existant entre l’enfant et 
son environnement.

   

.

.

.

.

.

.

.

Coordonnées 
I  Centre forestier Éclés du BEC ROND  I  38 bis rue de Normandie, 35235 THORIGNE-FOUILLARD
I  Tél. : 02 99 51 07 51  I  Fax : 02 23 30 49 09  I  bec-rond@eedf.asso.fr  
I  bec-rond.ecles.fr

Bec RondTARIFS
 par jour et pa

r personne

.34 € : gestion co
mplète 

.28,50 € : gestion lib
re
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Becours

Situation
. Bécours est un hameau 
d’une douzaine de maisons 
avec un vaste terrain 
d’aventure, au sud de 
l’Aveyron, à 20 km au nord de 
Millau, dans le Parc Naturel 
Régional des Grands Causses. 
Altitude : 800 m.  

. Il est facilement accessible 
par le train puisqu’ il y a une 
navette régulière depuis les 
principales gares SNCF des 
alentours (1h30 de la gare de 
Montpellier / 30min de la gare 
de Millau / 15min de la gare de 
Séverac le château), mais 
également par la route qui 
place le centre à 1h30 de Mont-
pellier, 3h de Toulouse, 2h de 
Nîmes.

Le Centre
Le centre est un charmant 
hameau constitué de maisons 
pittoresques en pierres sèches.

. Sa capacité d’accueil est de 
40 lits, répartis en deux maisons 
avec sanitaires.

. Le Centre est doté d’une 
cuisine équipée de collectivité 
et d’un restaurant d’une capacité 
d’environ 60 places avec 
vaisselle, tables et bancs, 3 WC 
et 3 lavabos.

. A disposition également : des 
salles d’activités, des caves 
voûtées, des coins feu, un four 
à pain (bois), des terrains de 
jeux ... 

. Le centre dispose également 
d’un grand camping de 20 ha 
permettant d’accueillir 
jusqu’à 500 personnes, avec 
accès à des blocs sanitaires, à 
l’eau, et à l’électricité. Il est le 
terrain idéal pour tous types 
de séjours.

                    Les classes 
                 découvertes
Chaque année de nombreux groupes viennent vivre 
l’aventure du camp à Bécours. Camper dans ce lieu 
magique, c’est bénéficier d’un terrain avec des aménagements 
existants et du matériel pour bien s’installer. C’est pouvoir 
réaliser de nombreux projets car le centre et la région 
offrent de multiples possibilités. L’environnement est propice 
à la mise en place de projet pédagogique en lien avec la 
nature de type classe campée pour développer 
l’autonomie des enfants.

Pour les plus petits groupes, l’hébergement en village offre 
une bonne solution lorsque les conditions climatiques sont 
plus difficiles.

Thématiques possibles :   
L'Aveyron, terre des sports 
de pleine nature : randonnée, 
escalade, spéléogie, via-ferrata, 
parcours aventures, équitation, 
VTT, canoë , rafting , hydro-speed, 
canyoning ;

Sensibilisation à la nature et à 
l’environnement (le CPIE de Millau 
peut intervenir sur demande pour 
offrir des animations) ;

Découverte de la faune et de la flore locale (CPIE 
de Millau, Maison des Vautours, …) ;

Astronomie et découverte du ciel (matériel à disposition 
sur site, et animation possible).

.

.

Coordonnées 
I  Centre International Éclés de BÉCOURS I  12 520 VERRIERES
I  Tél. : 05 63 47 54 90 I  06 89 66 78 11  I  becours@eedf.asso.fr 
I  www.becours.fr 

.

.

.

.

TARIFS
 par jour et par personne

  À partir de : .15 € en libre gestion.32 € en pension complète .6 € en camping
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Situation
. Le centre est idéalement 
situé  dans le village de Bois 
d’Amont, entre le lac des 
Rousses (France) et le lac de 
Joux (Suisse), à  1100 m 
d’altitude, dans le Parc 
Naturel du Haut Jura. 

. Facile d’accès, le centre est 
à égale distance de Lausanne 
et de Genève. La gare de 
Vallorbe (Suisse) permet une 
liaison directe en TGV.

. Moins d'une heure de 
voiture vous conduira dans 
le vignoble jurassien, sur les 
crêtes du Jura,  à Saint 
Claude ou encore à Morez ou 
dans le pays des lacs et ses 
fameuses cascades.

. Le domaine skiable des 
Rousses propose de nombreuses 
pistes de ski  nordique et 
alpin. 

. L’été de nombreux chemins 
de randonnées sillonnent les 
environs. Deux lacs à proximité 
du chalet (lac des Rousses et 
le lac de Joux) permettre de 
se baigner et de pratiquer 
des sports nautiques. 

Le Centre
Le centre dispose de 19 
chambres de 2 à 6 lits, d’une 
capacité de 70 places, avec  
trois salles d’activités, 2 
salles à manger. Possibilité 
d’entretien du linge et l’hiver 
séchoir à chaussures.

Les classes découvertes

Le centre, agréé par l’Inspection d’Académie du Jura ainsi 
que par Jeunesse et Sports pour 56 enfants, peut accueillir 
des classes de neige et de découverte pour tous les âges : 
du primaire à l’université.

Le Chalet propose un hébergement 
collectif, une restauration de 
tradition et un camping pour 
s’adapter selon les saisons 
et les besoins.

Thématiques possibles : 
  
Education au 
Développement Durable : 
diversité du milieu dans le
massif du haut jura

Activités locales spécifiques : visite de fromageries, 
chalets d’alpage et surtout le travail du bois (Musée de la 
boissellerie et Fabrique de Ski)

   

.

.

.

.

Coordonnées 
I  Centre Éclés du BOIS D’AMONT  I  4105 route de Franche Comté, 39220 BOIS-D'AMONT

I  03 84 60 91 30  I   reservations@chalet-boisdamont.com 
 

Bois d’Amont

TARIFS par jour et par personne.35,60 € hiver .28,50 € autres saisons.
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Situation
. Le centre est situé à 
Chardonnay, village rural et 
viticole (162 habitants). Le 
château de Montlaville, riche 
de son histoire, offre les conditions 
idéales pour l’organisation de 
«classes découvertes». Il est 
situé dans un parc de 2 
hectares dont la  diversité de 
la flore (plus de 30 essences 
d’arbres différents) permet un 
accès direct à la nature.  

. Facile d’accès, le centre est à 
égale distance entre Mâcon et 
Chalon-sur-Saône. La gare de 
Tournus, située à 9 km, permet 
une arrivée en train au centre. 
2 gares TGV sont situées à 
moins d’une heure du centre 
(Mâcon Loche et Le Creusot 
TGV). L’autoroute A6 
(Dijon/Lyon) propose une 
sortie à Tournus.

Le Centre
Le château, entièrement 
rénové (cuisine, salle à 
manger, chambres, chauffage 
aux copeaux de bois), offre 
d’excellentes conditions 
d’hébergement et de séjour.

. Le centre dispose de 18 
chambres de 2 à 6 lits, d’une 
salle multimédia et d’un fond 
de documentation et de matériel 
permettant l’étude de 
l’environnement.

. Un véritable chapiteau 
équipé de matériel permet aux 
élèves de se projeter dans 
l’univers merveilleux du 
cirque.

. Un gîte familial est également 
situé sur le centre. 

. Le centre est accessible pour 
les personnes en situation de 
handicap.

Les classes découvertes
Classes environnement :
La nature est un bien élémentaire indispensable 
comportant des ressources énergétiques et minérales que 
notre civilisation consomme à une vitesse inquiétante. Si 
la nature est menacée l'homme l'est aussi.

A l'échelle de notre localité, de notre pays, comme à celle 
de notre planète, le problème de l'environnement est 
posé : c'est l'affaire de chacun et de tous.

Thématiques possibles :   
Classes éco-citoyennes : la gestion de l’eau, les énergies 
renouvelables, le réchauffement climatique, la gestion des 
déchets ;

La diversité des milieux en Bourgogne du sud : la 
forêt, les pelouses sèches, la tourbière, les dunes de 
sable d’origine éolienne, l’étang, les falaises et les 
carrières, la microfaune ;

Classes gourmandes : "Pour une consommation alimentaire 
responsable et écocitoyenne" : découverte des paniers de 
saisons, transformation des produits, message publicitaire ;

Classes Cirque :
Les arts du cirque sont un 
point de rencontre entre 
différentes pratiques 
artistiques et sportives qui 
développent l'agilité, la 
souplesse, la force, la puissance 
et la coordination, ainsi que 
le sens artistique, ce qui en 
fait une bonne activité en 
terme éducatif et pédagogique. 

Thématiques possibles :   
Découverte des  différentes techniques de cirque : 
les manipulations ( jonglage : diabolo, baton du diable, 
bollas, balles, massues, foulards etc…), les acrobaties 
(seul ou à plusieurs),  l’équilibre sur des objets ( boulle, 
fil, rouleau ) ou avec des partenaires, l’expression 
(danse, mime, théâtre, maquillage, clown… )

Classe spécialisées : Trapèze, jeux d’acteur (clown), 
jonglage ... 

.

.

.Agréments : 2 classes.Hébergement : 80 lits.Cycles : 1, 2 ,3, collège,
  lycée 
 Coordonnées 

I  Centre Éclés de CHARDONNAY  I  71700 CHARDONNAY
I  Tél. : 03 85 40 54 04  I  Fax : 03 85 40 54 04   
I  contact@eedf-chardonnay.net  I  www.eedf-chardonnay.net

Chardonnay TARIFSpar jour et par personne

.À partir de 47 €   la pension complète +  animateur technique

.

.

.

.

.
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Fabian
Situation
. Le centre de Fabian est 
situé dans la vallée d'Aure 
des Hautes-Pyrénées à 
proximité de la Réserve 
Naturelle du Néouvielle et du 
Parc National des Pyrénées. 

. En hivers, la station de 
Piau offre de nombreuses 
possibilités de sports de 
neige. Dès le printemps, 
l’environnement montagnard 
permet de découvrir une 
flore et une faune 
exceptionnelles, des sports 
d’eaux vives et bien d’autres 
activités.

. Accessibe par la route : 
sortie 16 de l'autoroute A64, 
à hauteur de Lannemezan, 
puis 45 km par la D 929.

. Ou par le train : Lignes 
SNCF jusqu'à Lannemezan 
puis desserte par autobus 
jusqu'à Fabian / Aragnouet-
Mairie (renseignements en 
gare). 

Le Centre
. Anciennes ferme rénovée, 
le « Grand Chalet de Fabian » 
avec son architecture 
montagnarde  a préservé 
son charme rustique et se 
trouve dans un environnement 
propice à la recherche de 
calme et de richesse 
naturelle.

. Le Centre des Eclés de 
Fabian a une capacité 
d’accueil de 70 lits, répartis 
sur de 12 dortoirs (2 à 8 lits). 
Il dispose d’une cuisine 
équipée, d’un grand réfec-
toire avec cheminée et deux 
salles de classe ou 
d’activité. 

Les classes 
découvertes
Le centre est agréé par l’Inspection d’Académie ainsi que 
par Jeunesse et Sports, possibilité de classes vertes, rousses 
ou de neige pour tous les âges.

Nous vous accompagnons dans la construction du projet 
pédagogique de vos classes découvertes. Celles-ci sont 
proposés en 3 options :

. Gestion libre : mise à disposition de l’ensemble des locaux.

. Pension complète : mise à disposition de l’ensemble des
   locaux, service des repas et de l’entretien des locaux.

. Séjour clé en main : mise à disposition de l’ensemble des
  locaux, service des repas et de l’entretien des locaux et
   organisation et animation des activités et des sorties lors du séjour. 

Thématiques possibles : 
  

Classe de neige : ski alpin ou 
de fond, raquette, chien de 
traineau, traces et empreintes 
…

Au fil de l’eau : à sa source 
naturelle, exploitée par l’Homme, 

ressource incontournable …

Paysage montagnard et sa forêt : 
lecture de paysage, faune et flore, traces et empreintes, 

l’homme, la sylviculture et ouvrages sur le bois…

Géologie : lecture de paysage, érosion, collecte de roches, 
visite de mine et site naturel, escalade / spéléologie …

   

.

.

.

.

.

.

.

Coordonnées 
I  Chalet des Éclés de FABIAN  I  Hameau du Ticot - 12 170 Fabian
I  05 65 39 62 56   I   fabian@eedf.asso.fr
I  www.fabian.ecles.fr 
 

TARIFS
par jour et par pe

rsonne,
à partir de :

.13 € : gestion libre .32 € : pension complète.45 € : clef en main
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La Planche

Situation
. En plein coeur du Parc Naturel 
Régional du Livradois-Forez, le 
Domaine de la Planche est un 
ancien corps de ferme constitué 
de pierres et de bois entièrement 
rénové en 2010. Le domaine est 
situé dans un parc de 10 
hectares.  

. Le Centre est accessible par 
l’autoroute A 89 vers Lyon / 
sortie n°3- Thiers Est : suivre la  
direction de Viscomtat.

. Il se situe À 40 min de 
Clermont-Ferrand et de Vichy

Le Centre
Le Domaine de la Planche est 
une ferme de 1000 m² 
datant du 15ème siècle.

. l’hébergement est composé de 
60 lits répartis en chambres de 
4 à 7 ainsi qu’une douche, un 
lavabo et un wc dans chaque 
chambre. 

. Le centre dispose aussi de 100 
places de camping avec un bloc
sanitaire.

. Des salles d’activités, un 
espace informatique et une 
bibliothèque sont à la 
disposition des enfants

. Les repas sont élaborés par 
notre équipe avec des produits 
« raisonnés et du terroir ».

. Le centre est accessible aux 
personnes en situation de 
handicap.

                    Les classes 
                 découvertes
Que ce soit pour construire un projet de classe nature et 
environnement, science et technique, neige, patrimoine et 
artisanat local ou autour des techniques scoutes : tout est 
possible au Domaine de la Planche, riche de ses 10 hectares 
et de sa biodiversité. 
Les compétences travaillées au cours des séjours sont 
notamment : l’observation, le respect, la lecture, le dessin, 
la socialisation...  
Notre équipe vous aidera dans toutes les démarches de 
construction de votre projet.

Thématiques possibles :   
La forêt : sa structure, ses fonctions / 
l’arbre : un être vivant / le bois : 
une ressource pour l’homme ;

La faune et la flore : découverte 
et étude des plantes et animaux 
des bois, des haies, des prairies et 
des tourbières ;

Planète dans l’assiette : le jardin potager 
(de la terre à l’assiette), l’alimentation d’ici et d’ailleurs, 
le pain (four à pain) ;

Le cycle de l’eau : l’eau : l’eau, un élément vital. Eau 
naturelle : approche écologique de la rivière et la mare  / 
eau domestique : l’homme, l’eau et la planète.

Classe De Neige : des ½ journées ski alpin (cours, 
forfaits et location), des ½ journées ski de fond, chiens 
de traîneau, balades en raquettes à neige (lecture des 
traces, course d’orientation), luge, des veillées ...

Classe science et technique : initation à la culture 
scientifique et spatiale par la 
réalisation et la mise en oeuvre 
de microfusées avec système de 
récupération.

Coordonnées 
I  Centre Éclés DOMAINE DE LA PLANCHE  I  63250 VISCOMTAT
I  Tél. : 04 73 51 81 26  I  06 28 43 02 74  I  laplanche@eedf.asso.fr 
I  www.domainedelaplanche.fr 

.

.

.

.

.

TARIFS
 par jour et par personne
 .À partir de 32 € 
  la pension complète 

  .Toutes les propositions 
  peuvent être "campées" 
  ou non, selon le choix 
  des enseigants.

.
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Situation
. Le centre se situe dans un 
écrin de verdure sur un 
terrain de 1,5 ha à 700 m 
d’altitude aux portes du Parc 
des Ballons des Hautes- Vosges 
sur les hauteurs de Remiremont.  
. Il est facilement accessible
par le train (2h30 environ en
TGV depuis Paris) mais aussi 
par la route qui place le centre 
à 1h de Nancy et à 1h45 de Metz.

Le Centre
Le centre, d’une capacité de 
52 couchages répartis en 
chambres de 2 à 5 lits, se compose :

. D’un bâtiment principal 
avec 2 réfectoires, salle multi-
fonctions (réfectoire, salle de 
classes, d’activités ...),  cuisine 
équipée aux normes, bloc 
sanitaire avec douches 
individuelles, salle de lecture/ 
ludothèque, salon avec cheminée,  
lingerie, bureau (accès wifi), 
hall d’animation et bloc infirmerie ;

. D’un gite équipé pour 14
personnes avec 1 grande salle 
à vivre, coin cuisine et 3
chambres avec salle d’eau
(douche, WC et lavabo).

Vous trouverez à l’extérieur :
. Des tipis servant pour les 
activités et le couchage, une 
cabane de trappeurs, un bloc 
sanitaire, une mare et un 
jardin pédagogique. 

. Le centre est 
access ib le  aux 
personnes  en 
s i tuat ion de  
handicap.

Les classes découvertes
Le centre accueille dès la maternelle et jusqu’au secondaire
pour des sorties à la journée ou des séjours de plusieurs jours en
 classes découvertes, classes natures…

Plusieurs thèmes vous sont proposés : ils ne sont pas exhaustifs ;
nous adaptons nos propositions à vos demandes spécifiques.

Un animateur nature vous accompagne dans la préparation
pédagogique de votre projet et ,si besoin, pour l'encadrement
d'activités.

Thématiques possibles :   
Rencontre avec Grand 
Ours et sa tribu : artisanat 
indien (travail du cuir, 
capteur de rêves, mini 
tipis), grands jeux en 
pleine nature (“la chasse 
au bison”, “le village ensorcelé”), 
repas sur feu ;

Au temps des pionniers et chercheurs d’or : travail du 
bois (fabrication de mobilier, de jeux de société...), grands 
jeux de pleine nature (“à la recherche de l’or perdu”, “les 
animaux disparus”), prise d’empreintes, repas trappeurs, 
découverte des métiers montagnards d’autrefois etc. ;

Le jardin au fil des saisons : développement des végétaux, 
semis et plantations, entretien du jardin, récolte, compost, 
réalisation d’un hôtel à insectes, découverte du lombri-
composteur etc. ;

La filière bois : la sylviculture, les métiers du bois, le haut 
fer la forêt comme matière première (fabrication de jeux et 
jouets en bois, visite d’une saboterie ou d’une fabrique de 
jouets), agir en écocitoyen etc. ;

Découverte du vivant en forêt : découverte de la faune 
et flore, jeux de piste, fabrication de nichoirs, traces et 
indices, orientation etc. ; 

Au fil de l’eau : écosystème de la mare pédagogique, 
le cycle de l’eau, la qualité de l’eau, expériences 

diverses, la tourbière etc. ;

Ski ou découverte de la montagne Vosgienne :
ski alpin ou de fond, randonnées en raquettes, 
contes et légendes, découverte 
de la montagne en hiver, 
artisanat de montagne etc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Coordonnées 
I  Centre d’Accueil et d’Animation  LES TRONCHES  
I  238 chemin des Tronches - 88200 SAINT ETIENNE LES REMIREMONT  I  03 29 61 06 26  
I  06 88 77 86 26  I  cvl-les-tronches@eedf.asso.fr  I  www.centrelestronches.fr

Les Tronches

  
.Toutes les propositions 
  peuvent être "campées" 
  ou non, selon 
  le choix des 
  enseignants.

TARIFS 
par jour

et par personne

. À partir de : 28 € :
pension complète

. À partir de : 40 € :
clé en main
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Morbecque
Situation
. La Base du Parc est nichée 
au cœur de la Forêt Domaniale 
de Nieppe dans un charmant 
petit hameau de la Flandre 
Intérieure sur la commune 
de Morbecque.

. Facile d’accès par la route, 
le centre est à égale distance 
de Lille et Dunkerque.

. La gare d’Hazebrouck, 
située à 8 km permet une 
arrivée en train .

Le Centre
La Base du Parc a été créée 
en 1976 par deux enseignants 
militants des Eclaireuses 
Eclaireurs De France.

. Implantée sur un terrain 
de plus de 6 hectares, la 
Base du Parc est un cœur de 
nature dans un écrin forestier.

. Le centre dispose de 135 
lits (en chambres de 2 à 7 
lits), de 6 salles de classe, 
d’une salle d’exposition, 
d’un coin cheminée et de 3 
salles à manger.

. Vous trouverez à la Base 
du Parc un équipement riche 
et complet pour développer 
votre projet : centre de 
documentation, outils multi-
média, matériel d’observation, 
mares pédagogiques, étangs, 
parcours d’orientation, VTT, 
exposition d’animaux 
naturalisés, minibus, matériel 
sportif, terrain multisports, 
terrain d’aventure, matériel 
de cirque ...

. La Base du Parc répond 
aux normes de sécurité en 
vigueur et permet l'accueil 
d'enfants de la maternelle 
(dès 4 ans) au lycée. 

. Le centre est accessible 
aux personnes en situation 
de handicap.

Les classes 
découvertes
Dans le cadre de l’Éducation à l’Environnement pour un 
Développement Durable à l’école, au collège, la Base EEDF 
du Parc vous propose des séjours classes « Nature » de 2 à 
5 jours adaptés à votre projet de classe ou 
d’établissement.

L’enseignant (en détachement) de la Base EEDF du Parc
élabore avec l’enseignant de la classe le contenu du 
séjour à partir des thématiques afin de répondre au 
mieux au projet visé. Toutes les animations pédagogiques 
sont menées par un animateur spécialisé nature.

Le conseil régional Nord Pas de Calais soutient financièrement 
les séjours de 3 à 5 jours pour les établissements scolaires 
de la région au travers du dispositif Chèque 
Nature Région.

                   Coordonnées  
I  Base EEDF DU PARC - MORBECQUE  I  BP 70225 - 59524 Hazebrouck Cédex 
I  Tél. : 03 28 43 67 22  I  Fax : 03 28 43 69 29  I  baseduparc@wanadoo.fr
I  www.baseduparc.com

.

.

.

.

TARIFS
par personne :.À partir de 38 € :

  pension complète/1jour.À partir de 137 € :
  pension complète/3 jours. 

Thématiques possibles :  
L’écosystème forestier : 
rallye Nature, 1er contact avec 
la Forêt, la faune et la flore de la 
Forêt, la mycologie, le rôle de 
l’Homme dans la forêt, les oiseaux 
de chez nous, le héron cendré …

La ruralité : des paysages et des Hommes : l’habitat 
rural traditionnel, lecture de paysage, visite d’une ferme 
d’agriculture traditionnelle, visite d'une ferme de maraîchage 
biologique …

L’eau : élément naturel; source de vie : l’écosystème 
de la mare, l’écosystème de l’étang, le cycle de l’eau …

L’action de l’Homme sur l’environnement : réduisons 
nos déchets ça déborde, visite d’un centre de valorisation 
des déchets, art et déchets, l’épuration des eaux usées, le 
réchauffement climatique, l’empreinte écologique …

Activités physiques et sportives : 
orientation (sur la Base), course 
d'orientation en forêt, balade cyclo-
tourisme à la découverte de la Flandre 
ou en forêt Domaniale de Nieppe, 
challenge multi-sports ….

.

.

. .

.
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Saint Pierre dels Forcats

Les classes découvertes
. Nous construisons la grille de séjour 

selon votre projet. Nous pouvons vous aider 
dans vos choix pédagogiques comme dans 

l’élaboration de votre dossier administratif. 
Nous assurons l’hébergement, la restauration 

et les activités.

. Les classes rousses et vertes sont proposées avec ou sans 
animateur « vie quotidienne » (il vous aidera à gérer le 
lever, le coucher, les repas, les toilettes, la douche, 
l’habillage, le rangement, les valises… et organisera les 
veillées).

. Pour les classes de neige (qui nécessitent une organisation 
éprouvée), l’animateur « vie quotidienne » est indispensable.

. Disponible sur place : tout le matériel nécessaire aux 
différentes activités que vous propose le centre (skis, 
casques de protection, raquettes à neige, concentrateurs et 
fours solaires, jumelles…).

Thématiques possibles :   
Les énergies : découvertes 
et expérimentations autour 
des énergies solaire, 
hydraulique, éolienne…

Education à 
l’environnement : découverte 
de la faune et de la flore, 
cuisine sauvage…

Le milieu montagnard : bains d’eau sulfureuse, exploration 
de grottes, orientation, parc animalier …

Activités physiques de pleine nature : randonnée, escalade, 
équitation, parcours aventure, pêche …

Histoire : les fortifications Vauban (Mont-
Louis, Villefranche), musée de la Cerdagne 
...

Sports d’hiver : ski, raquettes à neige …

.

.

.

.

.

.

Situation
. Le centre se situe à 1500 
mètres d’altitude au cœur du 
parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes, au pied 
du massif du Cambre d’Aze. 
Avec le village d’Eyne, Saint-
Pierre dels Forcats offre un 
domaine skiable boisé adapté 
à tous les niveaux, dont 
l’enneigement l’hiver est 
garanti grâce aux canons à 
neige.

. A l’écart des grandes voies 
de circulation, le centre bénéficie 
d’une biodiversité préservée. 
L’ensoleillement exceptionnel 
de la région a permis 
l’implantation d’une centrale 
et de deux fours  solaires.

. Accessible par train (gare de 
La Cabanasse / Mont - Louis) 
ou par route (N116).

. Le centre dispose de son 
propre bus (55 places).

Le Centre
Créé en 1975, il est agréé 
l’Education Nationale pour 3 
classes (82 enfants, 102 
places en tout) et a fait l’objet 
d’importants travaux de 
réhabilitation depuis 1995, 
offrant aujourd’hui d’excellentes 
conditions d’accueil. 

. 18 chambres-enfants sont 
réparties sur 3 étages. Le 
centre dispose de 4 salles 
polyvalentes  (classes, chemi-
née, jeux, sono-éclairage…), 
salle multimédia,  préau 
fermé, chambres-adultes, 
infirmerie, lingerie, bureau, 
salle à manger…  

.L’extérieur du 
centre est composé 
de trois terrasses 
d i f f é r e m m e n t 
aménagées : filet 
de volley, bois, 
four à pain et coin 
«trappeur», mare…

Coordonnées 
I  Centre Eclés St PIERRE DELS FORCATS  I  29 rue des Narcisses,  66210 St Pierre dels Forcats
I  04 68 04 20 45  I  saintpierre.eedf@wanadoo.fr
I  www.sejour-eclaireur.com

TARIFS
 par jour et par personne .À partir de 44 € 

  la pension complète 
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Situation
. Le centre est situé à Valloire 
(www.valloire.net), station-village 
de la vallée de la Maurienne en 
Savoie aux 150 km de pistes de 
ski tous niveaux, qui offre 
également de nombreuses 
autres activités aussi bien l’été 
que l’hiver. 

. Valloire est avant tout le lieu 
propice pour partir à la découverte 
de l’environnement montagnard 
ainsi que de sa faune et de sa 
flore.

. La station est accessible en 
train via la gare de St Michel 
Valloire ou par l’autoroute A43 
sortie Saint Michel de 
Maurienne (200 km de  Lyon 
soit 3h de trajet ).

Le Centre
Situé au cœur de la montagne, le 
chalet des Eclés de Valloire a tous 
les atouts pour vous faire passer 
un agréable séjour. Outre son 
emplacement au pied de pistes 
(de ski de fond et de piste) et au 
départ des chemins de randon-
née, il offre le confort d’un chalet 
entièrement rénové en 2010.

. Il dispose de 115 places 
d’accueil répartis sur 30 
chambres, 4 salles de classes 
entièrement équipées, un coin 
cheminée idéal pour les soirées 
contes au coin du feu, une 
bibliothèque/ludothèque avec 
son coin multimédia.

. Le chalet est entouré de deux 
grands terrains plats, idéaux 
pour jouer en toute sécurité. 

. Nous sommes très fiers 
d’avoir notre cuisinier depuis 
plus de 28 ans qui prépare une 
cuisine traditionnelle et de 
qualité.

. Le centre est accessible aux 
personnes en situation de han-
dicap.

Les classes découvertes
Le chalet reçoit les classes suivant trois types d’accueil 
différents :

séjour en simple hébergement : nous assurons votre 
hébergement en pension complète et une aide à la 
construction de votre projet ;

séjour avec animateurs activités : outre la pension complète, 
un animateur par classe est mis à votre disposition pour 
organiser une à trois fois par jour (suivant votre projet et 
votre budget) des activités que vous choisissez suivant vos 
intentions pédagogiques ;

séjour clé en main : nous 
nous occupons de tous les 
aspects de votre séjour : 
hébergement en pension 
complète, activités (journées 
et veillées), recrutement et 
coordination de l’équipe 
d’animation activités et vie 
quotidienne...

Coordonnées 
I  Chalet des Éclés de VALLOIRE  
I  Rue du Pré Malin-Les Verneys-73450 VALLOIRE 
I  04 79 59 02 16  I  valloire@eedf.asso.fr  I  www.chaletvalloire.fr

Valloire

.

.

.

.

.

TARIFSpar jour et par personne

.À partir de 29 € la pension complète 

Thématiques possibles :  
Classe ski de piste ou ski de fond : les séances de ski 
peuvent être complétées par d’autres sports relatifs à la 
neige, par des visites etc. ; 

Classe chien de traineau ;
Classe de neige : découverte de la montage l’hiver et des 
activités de neige sauf le ski ;

Classe 5 sens : elle vise à apprendre aux enfants à 
développer leurs sens ;

Classe énergies renouvelables : énergie solaire (cuisine solaire), 
énergie hydraulique (barrage) , énergie éolienne (mini-éo-
lienne) et sensibilisation au respect de l’environnement ;

Classe faune et flore de la montagne : faire découvrir 
toutes les facettes de la montagne, ainsi que ses habitants.

Classe alpage : découvrir la vie d’un troupeau (visite 
d’une  ferme) ;

Classe campée : apprendre de nouvelles habitudes de 
vie,  réfléchir sur le «vivre ensemble» pour se créer un espace 
de vie.

.

.

.

.

.

.
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c’est aussi ...les ecles, 

Les activités chez 
les Éclaireuses Éclaireurs de France
Des activités toute l’année et pendant les vacances ...
De 6 à 17 ans, on ne vit pas le Scoutisme de la même façon. 
Certes les grands principes sont les mêmes, mais chaque tranche 
d’âges va vivre des aventures différentes à travers des méthodes 
pédagogiques adaptées. Des Lutins aux Aînés, les Éclaireuses 
et Éclaireurs de France proposent un véritable programme de 
développement de la personne... Des aventures pour grandir !

Selon les groupes locaux, les activités sont planifiées en week-
ends, en sorties à la journée ou à la demi journée. La fréquence sait 
également s’adapter aux situations locales et aux demandes 
des familles : des rendez-vous hebdomadaires, bimensuels ou 
mensuels. Un fil conducteur, un projet relient entre elles ces 
différentes rencontres.

Les camps sont les moments forts de l’année, souvent l’aboutissement 
des projets d’année. Le camp représente une formidable école 
de la vie. D’abord, il faut se séparer des parents et quand on est 
Lutin, ce n’est pas toujours simple ! Ensuite, il faut s’adapter à un 
nouveau milieu de vie, différent des repères habituels. Apprendre à camper, 
c’est proposer tout simplement à chaque enfant, à chaque jeune, de conqué-
rir un nouvel espace de vie...

Trouvez un groupe près de chez vous : 
www.eedf.fr/nous-contacter/
groupes-locaux.html  
    

La Formation
La formation, une mission 
prioritaire des EEDF 
La formation est une priorité 
pour chaque acteur de la vie des 
Éclaireuses Éclaireurs de France. 
Elle est essentielle et perma-
nente, apporte un enrichissement 
personnel et assure la qualité et 
la variété des activités proposées 
à tous les jeunes.

La réussite du projet éducatif 
des Éclés repose pour beau-
coup sur la qualité et la 
pertinence de la formation 
dispensée. La plupart des formateurs 
sont bénévoles, leur engagement
contribue à construire les 
compétences des animateurs et 
des directeurs.
 
Une formation habilitée et 
une formation spécifique
Les EEDF disposent d’une 
habilitation à organiser les 
formations BAFA/BAFD, délivrée 
par le ministère de la Jeunesse et de 
la Vie Associative. Les sessions 
proposées dans notre programme 
de stages BAFA/BAFD sont toutes 
habilitées. Le Scoutisme Français, 
du fait de sa spécificité éducative, 
bénéficie du droit à proposer un 
itinéraire de formation particulier.

Les titres Scoutisme Français 
manifestent la reconnaissance et 
la certification de compétences
acquises et reconnues.

Trouvez un stage BAFA / 
BAFD : 
www.eedf.fr   

Les Services Vacances AdaptésAu travers de ses activités, en procurant un cadre et un style 
de vie nouveau, le mouvement propose de développer l’autonomie, de 
favoriser l’épanouissement de la personnalité chez des vacan-
ciers atteints d’un handicap mental et sensoriel. La dynamique du 
projet s’organise autour des notions de détente, de découverte, 
de convivialité, en privilégiant l’aspect ludique tant dans les activités 
que dans le vécu quotidien.
L’encadrement se soucie des possibilités, des désirs, des besoins 
et des limites de chacun. Permettre à chacun d’avoir des ambitions, 
aider ou soutenir la réalisation de projets, valoriser ce qui est 
entrepris, sont des moyens pour l’accès des personnes en situation 
de handicap à la société de tous.La constitution de groupes homogènes est l’un des facteurs
essentiels au bon déroulement de chacun des séjours, la 
motivation, l’exercice d’un choix, l’information sont des facteurs 
essentiels pour des vacances adaptées réussies.Pour tout renseignement :www.eedf.fr/vacances-adaptees/contact-services-vacances.html

www.laboutiqueecl
e.com

Des vêtements aux 

couleurs des Éclés

Tout le matériel

de camp

Jeux de société

et de plein air,

Librairie



I   L’association laïque du scoutisme français   I   Céée en 1911   II
I   Reconnue d’utilité publique depuis 1925   I   Habilitée à recevoir dons & legs   I     

I   Agréée par le ministère de l’Education nationale depuis 1945 en qualité d’association qui prolonge l’action de l’enseignement public   I
I   Agréée Jeunesse et Sports, Jeunesse et Education Populaire, et Vacances adaptées (accueil de personnes en situation de handicap)   I 

I   Membre de la Fédération du Scoutisme Français (SF), de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS), 
de l’Association Mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE)   I
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