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Acteur majeur de l’Économie Sociale et Solidaire, l'Ufcv fonde
ses actions sur la tolérance et la solidarité. Elle promeut la
formation tout au long de la vie, dans un esprit d'éducation
populaire favorisant le sens critique et l'ouverture à l'autre.
Fondée en 1907, l'Ufcv est une association nationale de
jeunesse et d'éducation populaire à but non lucratif. Reconnue
d'utilité publique, elle est agréée association éducative
complémentaire de l'enseignement public.
Favorisant le lien social, la laïcité et le pluralisme, l'Ufcv agit
pour le développement d'actions innovantes dans les domaines
de l'animation, des vacances, de la formation et de l'insertion
sociale. Pour nous, il est essentiel que chacun puisse évoluer et
s'impliquer pour les autres.
C'est pourquoi depuis 2020 l'Ufcv et le pôle environnement de
la Frayse vous propose sur vos structures ou sur le Domaine
des stages clés en main.

Encadrement
Intervention
d'animateurs
B.E.A.T.E.P.
"éducation
à
l'environnement", Bac Pro Gestion de la faune sauvage, B.T.S.
Gestion et Protection de la Nature et BPJEPS Education à
l'Environnement vers un Développement Durable. L'éducateur
environnement ou l'intervenant associatif maîtrisent les
techniques de l'environnement, de la nature (milieux naturels,
gestion des ressources...) ou des thèmes abordés et les
méthodes pédagogiques pour aborder ces sujets avec un
public.
Nous avons aussi de nombreux partenariats avec des
personnes qualifiées dans leur discipline, organisateur et garant
de la qualité de la pédagogie de l'atelier.

Nos engagements
La sécurité des participants,
L'encadrement des activités par des professionnels qualifiés,
Le plaisir d'être dans la nature pour la découvrir mieux la
comprendre et la protéger,
Le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Les Classes découverte
En quelques mots
En fonction de vos projets et orientations, organisation de classe
de découverte pour tous les âges sur le site du Domaine de la
Frayse, avec hébergement sous tente ou en dur. Également,
l'organisation de classe de découverte pour tous les âges en
Nouvelle-Aquitaine, avec hébergement dans une autre
structure d'accueil. La durée de votre classe découverte sera
déterminé en fonction de votre projet souhaité. Possibilité de
recouper plusieurs thématiques, afin de s'adapter au mieux à
votre projet.
Des classes découvertes sont proposées toutes l'année, en
fonctions des saisons pour une durée entre 2 à 5 jours.

Les stages de découverte
En quelques mots
Organisation de stage de découverte pour tous les âges sur
votre structure ou au Domaine de la Frayse (sans nuitée). En
fonction, les ateliers et animations sont adaptés.
Des stages sont proposés toute l'année, en fonction des saisons.
Ils peuvent être en journées consécutives ou réparties sur l'année
scolaire.

Nous intervenons avec des groupes à partir de 8 enfants et 1
adulte référent de la structure a minima.
Le transport devra être assuré par vos soins pour venir sur le
Domaine de la Frayse à Fargues-Saint-Hilaire.
Sur votre structure : les frais de déplacement du technicien sont
compris dans le forfait proposé.

Tarifs
Pour une demande de stage ou de classe de découverte, en
fonction de la thématique, de l'effectif, du lieu. Devis sur simple
demande.

Légendes
Pour chaque proposition, il apparaît des pictogrammes pour
déterminer les possibilités.
Le stage peut être réalisé sur votre structure,
Le stage ou la classe de découverte peut être réalisé au
Domaine, avec hébergement en dur possible,
La classe de découverte peut être réalisée au Domaine
avec hébergement en tente,
La classe de découverte se fera dans une structure
d'accueil de groupe proche des lieux d'activités prévus.

Découverte de la faune et de la flore
STAGE/Classe
Au Domaine de la Frayse ou sur votre
structure et ses alentours, découvrez la
faune et la flore qui vous entourent. Sous
forme de balades naturalistes et d'ateliers
de découvertes, apprenez en plus sur les
arbres, les amphibiens, les mammifères de
la forêt, les insectes, les oiseaux, etc.

De 3 à12 ans

Les petits scientifiques
STAGE/Classe
Tu es curieux, tu aimes faire des
expériences et tu poses pleins de questions
: "Comment ça marche ?", "Pourquoi ?", etc.
Cette formule scientifique est faite pour toi !
Tu vivras une expérience autour de la
science sous toutes ses formes.

à partir de 6 ans

Aventure au cœur de la nature
STAGE/Classe
Venez découvrir la nature sous un nouvel
angle ! VTT, parcours en forêt, sarbacanes,
courses d'orientation, escape game nature,
tir à l'arc, raid multi sports et de nombreux
ateliers nature de découverte pourront être
au programme.
En partenariat avec l'association Gironde Sports

à partir de 8 ans
Sur votre structure

Au domaine/hébergement en dur

Au domaine/hébergement en tente

Tous en chantier nature
Classe
Permettre aux enfants de devenir éco-acteurs
de leur environnement proche, sur le Domaine
de la Frayse. De nombreux chantiers nature,
des actions de protection et valorisation du
milieu sauvage sont réalisés toute l'année. En
fonction de votre projet, nous pouvons orienter
les chantiers vers de nombreuses thématiques.

à partir de 6 ans

à la découverte des étoiles
STAGE
A travers des ateliers de découverte, de créations
et au travers de contes, admirez les constellations
qui composent notre ciel et apprenez leurs
histoires. Une soirée pour observer les étoiles
pourra être proposée pendant le stage.
En partenariat avec l'association Astronomie gironde

à partir de 8 ans

Le monde des insectes et de l'apiculture
STAGE
Partez à la découverte des insectes et de
leur vie palpitante ! Vous pourrez les
observer de plus près grâce à la capture
douce. Vous aurez également l'opportunité
de découvrir les ruches du Domaine de la
Frayse et d'apprécier leur production.
En partenariat avec l'association Bizbiz & co

à partir de 3 ans
Sur votre structure

Au domaine/hébergement en dur

Au domaine/hébergement en tente

Art et nature sous toutes leurs formes
Stage/Classe
Graffiti végétal, land art, pigmentation
naturelle, "Croquons la nature" : toutes les
formes d'arts pour apprécier la beauté que
la nature nous offre !
Ce stage permet d'exprimer sa créativité
tout en découvrant et comprenant mieux
l'environnement qui nous entoure.

à partir de 3 ans

Créations, arts et dessins
STAGE/Classe
Laissez libre cours à votre imagination dans le
monde de la BD ou des mangas ! Il s'agit d'aborder
différentes techniques selon la tranche d'âge et de
monter un projet artistique. Ces ateliers sont
encadrés par une équipe d'animation spécialisée.
En partenariat avec l'association artobase

à partir de 6 ans

à la découverte du cirque
STAGE/Classe
Un stage de cirque pour tous les goûts !
L'art du cirque une discipline complète,
dans laquelle les acrobates côtoient les
jongleurs et les clowns. En fonction de la
durée du stage, un projet de spectacle
pourra être envisagé.

En partenariat avec l'association abac'art

à partir de 3 ans
Sur votre structure

Au domaine/hébergement en dur

Au domaine/hébergement en tente

Expressions théâtrales
Stage/Classe
Improvisation, jeux d'expression, petites
scènes du répertoire moderne et classique,
incarner
un
personnage,
exercices
techniques de respiration et prises de
parole, le tout en s'amusant !
En fonction de la durée du stage, un projet
de spectacle pourrait être envisagé.

à partir de 7 ans

Stage de conteur junior
STAGE
Encadré par un conteur professionnel, vous
apprécierez l'art du conte ! Ce stage
comprend l'apprentissage de techniques de
conte, la pratique de l'art oral et la création
d'histoires. En fonction de la tranche d'âge,
différents projets pourront être envisagés.

à partir de 8 ans

Découverte ou perfectionnement aux jeux de rôles
STAGE
Envie de vivre des aventures épiques dans
la peau d'un personnage inédit ? Les jeux de
rôles sont fait pour vous !
Ce stage comprend une initiation aux jeux
de rôles avec création de vos propres
personnages, dans des univers de jeux
existants.

à partir de 8 ans
Sur votre structure

Au domaine/hébergement en dur

Au domaine/hébergement en tente

Cap vers la préhistoire
Classe
Au temps des mammouths dans le Périgord
noir, partez sur les traces des hommes
préhistoriques.
Découverte
de
sites
prestigieux : les grottes de Lascaux, des
ateliers ludiques (art pariétal, ...), visite du
musée national de la préhistoire aux Eysies,
visite du site Préhistoparc, etc.

Périgord Noir

Le-Buisson-de-Cadouin

à partir de 7 ans

Voyage au Moyen-âge
classe
Vivez ce voyage dans le temps ! Vous
pourrez vous imprégner de la culture et des
méthodes utilisées au Moyen-âge avec des
visites de sites historiques, d'ateliers
ludiques et riches en apprentissage. Une
immersion totale vous attend !

à partir de 7 ans

Périgord Noir

Le-Buisson-de-Cadouin

Aventure dans la nature en corrèze
Classe
Un véritable séjour pour les amoureux de la
nature et du sport/aventure. Sur un site
exceptionnel, les enfants vont alterner des
activités de découverte sur la biodiversité et
des activités sport nature. L'intégralité des
activités se déroule sur la structure de
Marcillac sport nature en Corrèze.

Marcillacla-croisille

à partir de 7 ans
Sur une structure autre

Destination océan
Classe/stage
Sur la côte du littoral Atlantique, venez
découvrir les dunes de sable et leur faune
locale, observer les oiseaux du littoral,
pêcher mollusques et crustacés, découvrir
la laisse de mer, etc. Au choix, cette classe
découverte peut avoir lieu à Arcachon, à l'Île
de Ré ou l'Île d'Oléron.

Arcachon/Île de Ré
Île d'Oléron

à partir de 3 ans

éveil de la montagne
classe
Les Pyrénées sont une invitation à la découverte !
Venez profiter des balades en montagne, des
grands espaces et hauts sommets. C'est une
véritable immersion dans la vie montagnarde que
nos classes de découverte vous proposent.
Possible durant le printemps, l'été, et l'automne.

à partir de 7 ans

Guchen/St-Lary

les Pyrénées enneigées
Classe
Venez découvrir la montagne en hivers sous
un aspect naturaliste en devenant de vrais
petits trappeurs. Construction d'igloos,
chiens de traîneaux, sorties en raquettes, ski
et snowboard feront que vous saurez tout
sur les conditions particulières de la vie en
haute montagne.

Guchen/St-Lary

à partir de 7 ans
Sur une structure autre

NOUVEAUTÉ !

A partir de septembre 2022

grande balade nature,
ludique et numérique
Venez découvrir ou redécouvrir le Domaine de la
Frayse sous un nouveau jour ! Un grand circuit de
balade numérique est désormais disponible. Vous
pourrez ainsi vous promener aux côtés de Balthazar,
notre guide nature virtuel, et ses acolytes.
A chaque balise un QR code
donne
accès
à
des
informations, des photos, des
vidéos,
des
quizz
sur
l'environnement proche qui
vous entoure.
Pour chaque groupe d'enfants accompagné
d'un adulte, nous fournirons une tablette
numérique connectée au réseau internet, ainsi
qu'un livret d'activités pour chaque enfant. Au
cours de la balade, ils pourront ainsi réaliser ces
jeux, accompagnés de Balthazar.

à partir de 6 ans

Domaine de la Frayse
Fargues-Saint-Hilaire

LA-frayse.ufcv.fr
informationS
ContactS
Sébastien Bühr
06 30 26 78 57
sebastien.buhr@ufcv.fr

Isabelle Gallais
07 57 48 15 58
isabelle.gallais@ufcv.fr

N'hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos projets, envies
ou idées ! Nous sommes ouverts à toutes propositions et nous
serons ravis de vous proposer un projet sur mesure.
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Le-Buisson-de-Cadouin (24)

Arcachon (33)

destination océan

Fargues-Saint-Hilaire (33)

Voyage vers le moyen-âge
Cap vers la préhistoire
éveil de la montagne
Pyrénées enneigées
Guchen (65)
Peut être réalisé sur votre structure

