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ÉDITO

CLASSE VERTE

CLASSE SPORT NATURE

CLASSE À CHEVAL SUR LA NATURE

CIRQUE

ART / NATURE

CLASSE THÉATRE - EXPRESSIONS

ART ET DESSINS 

FARGUES-SAINT-HILAIRE (33)

GUCHEN / ST-LARY (65)

MONTAGNE AU PRINTEMPS

MONTAGNE EN HIVER

CORRÈZE

MARCILLAC-LA-CROISILLE (19)

CLASSE CHANTIER-NATURE

ARCACHON (33)

ARCACHON-MER

PRÉHISTOIRE

MOYEN-ÂGE

LE-BUISSON-DE-CADOUIN (24)

BORDEAUX

LES STRUCTURES D’ACCUEIL
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 éducation complémentaire 
de l’enseignement public. 
Acteur majeur de l’Economie 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. 

Le secteur environnement fonctionne toute l’année sur le site du Domaine de la Frayse, avec 
une équipe de deux professionnels, des jeunes volontaires en missions de service civique et 
des intervenants spécialisés. 

Le secteur environnement permet en priorité de valoriser, protéger la richesse et la diversité 
du site et de faire de l’éducation à l’environnement toute l’année auprès de nombreux publics 
et ce grâce à de nombreuses actions. 
En effet, nous réalisons : 
 - des classes de découvertes
 - des séjours environnementaux 
 - de l’accueil de groupe scolaire 
 - des clubs nature 
 - des formations naturalistes 
 - des chantiers nature  
 - ... etc
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enfants BAFA / BAFD

DÉCOUVREZ AUSSI NOS CLASSES DE DÉCOUVERTE À BORDEAUX !



LES CLASSES VERTES EXTÉRIEURES

MONTAGNE AU PRINTEMPS

MONTAGNE EN HIVER
Terre des grands espaces vierges, la montagne 
est le refuge des derniers grands mammifères 
français comme l’ours ou le bouquetin. Venez 
découvrir la montagne en hiver sous un 
aspect naturaliste en devenant de vrais petits 
trappeurs.  Construction d’igloos, chiens de 
traîneaux, sorties en raquettes feront que vous 
saurez tout sur les conditions particulières de la 
vie en haute montagne.

LES CLASSES NATURE

LES CLASSES ARTISTIQUES

LES CLASSES EXTÉRIEURES

Les Pyrénées sont une invitation à la 
découverte ! Les enfants raffolent des balades 
en montagne, fascinés par les grands espaces 
et hauts sommets, la faune et la flore. Nous 
sommes ici au pays de l’ours, de l’isard, des 
marmottes et des chiens de berger ! C’est une 
véritable immersion dans la vie montagnarde 
que nos classes découvertes vous proposent.

Guchen / St-Lary Château Rolland Devis sur demande

Guchen / St-Lary Château Rolland Devis sur demande

LES CLASSES DE DÉCOUVERTE



LES CLASSES VERTES EXTÉRIEURESLES CLASSES VERTES NATURE

Venez découvrir la faune et la flore de l’entre 
deux mers. Entre forêt, prairies calcaires et 
milieux humides, les enfants deviendront de vrais 
naturalistes et apprendront comment vivent les 
animaux et les végétaux du site. Pendant le séjour, 
sous forme d’ateliers techniques, artistiques, 
scientifiques et ludiques les enfants apprendront à 
respecter la nature et sa biodiversité.

CLASSE VERTE

Fargues-Saint-Hilaire Camping / Château Devis sur demande

Fargues-Saint-Hilaire Camping / Château Devis sur demande

CLASSE SPORT NATURE

ARCACHON-MER

CORRÈZE

A deux pas du bassin d’Arcachon, la commune de 
la Teste, sera le point de départ de la découverte 
de l’un des sites les plus visités de France. Entre 
océan et forêt, vous découvrirez les  spécificités 
environnementales, culturelles et économiques 
de cette région. Vous grimperez la plus haute dune 
de sable d’Europe, observerez les oiseaux du 
littoral, pêcherez les coquillages, visiterez les parcs 
à huîtres et découvrirez ce lieu exceptionnel...

Arcachon Chambre dortoirs Devis sur demande

Une classe de découverte mixant l’environnement et le 
sport sur le site du domaine de la Frayse. 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 animés par nos animateurs seront 
au programme. Un séjour dans un cadre exceptionnel, 
idéal pour se dépenser en plein air.

Marcillac-la-croisille Chambre dortoirs Devis sur demande

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



LES CLASSES VERTES EXTÉRIEURES LES CLASSES VERTES NATURE
PRÉHISTOIRE

MOYEN-ÂGE

CLASSE CHANTIER-NATURE

CLASSE À CHEVAL SUR LA NATURE
Avec le centre équestre de Fargues St hilaire, le 
secteur environnement de l’Ufcv Aquitaine vous 
propose un séjour à 50% sur l’équitation et 
50% sur la nature avec de nombreux thèmes 
abordés.  Ce sont des compagnons dignes de 
confiance encadrés par des Brevets d’état avec de 
nombreuses approches ludiques et techniques 
pour sécuriser et émerveiller les enfants ! 

Fargues-Saint-Hilaire Camping / Château Devis sur demande

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 (création de feu, 
lancé de sagaies, art pariétal...), visite du musée 
national de la préhistoire aux Eysies, visite du site 
Préhistoparc...

Fargues-Saint-Hilaire Camping / Château Devis sur demande

Ce thème permet un véritable voyage dans 
le temps en s’imprégnant de la culture et 
des méthodes utilisées au Moyen-âge par le 
biais de visites de sites historiques, d’ateliers 
ludiques et riches en apprentissages.
Une immersion totale dans l’époque 
moyenâgeuse vous attend

Permettre aux enfants de devenir éco-acteur 
en environnement sur le domaine de la Frayse 
où de nombreux chantiers nature et actions de 
protection sur la faune et flore sauvages seront 
réalisés. En fonction du projet de votre école, 
nous pouvons orienter les chantiers vers de 
nombreuses thématiques.

Périgord Noir
Le-Buisson-de-Cadouin

Chambre dortoirs Devis sur demande

Chambre dortoirs Devis sur demandePérigord Noir
Le-Buisson-de-Cadouin



LES CLASSES VERTES ARTISTIQUES LES CLASSES VERTES ARTISTIQUES

CIRQUE

ART / NATURE

CLASSE THÉÂTRE - EXPRESSIONS

ART ET DESSINS 

Un stage de cirque pour tous les goûts ! L’art du 
cirque est une discipline complète, dans laquelle les 
acrobates côtoient les jongleurs et les clowns. Une petite 
représentation peut être envisagée en fonction de la 
durée du stage. La totalité des ateliers se dérouleront 
dans les salles ou espaces extérieurs du domaine. 
En partenariat avec l’association Abacart.  

Improvisation, jeux d’expression, petites scènes 
du répertoire moderne et classique, incarner un 
personnage, exercices techniques de respiration et de 
prises de parole tout en s’amusant ! Stage de conteur 
junior, apprentissage de techniques de contes, l’art 
oral et création d’histoires. Différents projets peuvent 
être envisagés. Une petite représentation peut être 
envisagée en fonction de la durée du stage.

(BD, MANGA ET AUTRES)

De nombreux ateliers techniques seront mis en 
place pour une évolution certaine de chaque 
enfant. Le projet s’adaptera en fonction de la 
tranche d’âge. 
Ces ateliers sont encadrés par une équipe 
d’animation passionnée et spécialisée dans le 
domaine du dessin et de la BD.

Dans un climat de plaisir et de rencontre créative, 
les enfants cultiveront leur potentiel expressif et 
poétique par une découverte à différentes pratiques 
artistiques liées à la nature. Des acquisitions 
techniques découlent tout naturellement de cette 
approche.La pratique de différentes approches et 
techniques d’arts plastiques et visuels sera abordée.

Fargues-Saint-Hilaire Camping / Château Devis sur demande Fargues-Saint-Hilaire Camping / Château Devis sur demande

Fargues-Saint-Hilaire Camping / Château Devis sur demande Fargues-Saint-Hilaire Camping / Château Devis sur demande


