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structure
Ouvert toute l’année, le Domaine de la Frayse vous accueille sur ses 24 hectares 
d’espaces naturels dont 8 de forêts. 

Pour le confort de chacun le domaine  propose différents hébergements.Nous pouvons 
recevoir des groupes pour la journée, mais aussi pour des séjours. Ainsi, nous disposons 
d’une capacité de près de 60 couchages en collectif et semi-collectif. 

Au Domaine de la Frayse, nous disposons d’une salle de restauration pouvant accueillir 
100 personnes. La structure vous propose 5 salles en location dont les capacités vont de 
10 à 40 personnes. C’est idéal pour une réunion de famille ou un congrès d’entreprise 
avec ou sans hébergement.

Que vous soyez une entreprise, une association ou une famille…
Que vous souhaitiez organiser un congrès, une assemblée générale, une présentation, 
une réunion , un mariage ou divers événements …
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environnement L'UFCV
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. 

L’Ufcv a pour objet de susciter, promouvoir et développer l’animation socio-éducative, 
culturelle ou sociale, ainsi que des actions de formation et d’insertion.

Au travers de ses différentes composantes, l’Ufcv Nouvelle-Aquitaine, regroupe plusieurs 
centaines de volontaires et adhérents, et environ 70 salariés. 

La spécificité de l’Ufcv Nouvelle-Aquitaine est de représenter un véritable espace 
d’engagement, diversifié par ses multiples types d’activités au service de tous les publics. 

Le secteur environnement fonctionne toute l’année sur le site avec une équipe de 
professionnels, des jeunes volontaires en mission de service civique et des intervenants 
spécialisés. 

Le secteur environnement permet en priorité de valoriser, protéger la richesse et diversité 
du site et de faire de l’éducation à l’environnement toute l’année auprès de nombreux 
publics.

De nombreux modules pédagogiques permettent de proposer une grande diversité 
d’actions en direction de tous les publics et en priorité celui de l’enfance/jeunesse, afin de 
devenir un centre permanent d’initiation à l’environnement pour tous.

Tout au long de l’année avec les scolaires de différentes régions, le secteur environnement 
organise des projets nature sur différents thèmes. Le secteur environnement est garant de 
la qualité pédagogique, technique et scientifique des ateliers. En 2019, 44 classes sont 
venues, 1000 jeunes de toute l’Aquitaine ont profité de l’hébergement sur le site.

ANIMATION 
TERRITORIALE

VACANCES
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CIVIQUE

ENVIRONNEMENT

événements

équipement

vacances

 

enfants BAFA / BAFD
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LES ACTEURS temps libres partagés
Le temps libres partagés dispose d’un espace « la casa » d’où partent toutes les activités : 
marche, gym douce…

Nous proposons des sorties culturelles, visites de la région sous un autre angle, découverte 
d’activités. 
Aussi la possibilité de s’investir sur nos évènements : vide greniers, festival, journée zéro 
déchet…

Nous proposons des projets comme rapprocher les consommateurs des producteurs, mise 
en place d’un projet permaculture sur une parcelle du Domaine.

Nos rencontres se veulent conviviales, l’objectif étant de créer du lien et entrainer une 
dynamique d’engagement et de solidarité autour du Domaine de la Frayse et de son territoire
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ACCUEIL DE LOISIRS & 
Périscolaire

11-14 ans

L’accueil de loisirs et périscolaire est acteur :

  - l’animation d’un accueil de loisirs pour les 3/11 ans les mercredis et vacances 
scolaires. Chaque mercredi matin, divers ateliers de projet sont menés comme des activités 
sportives, de la cuisine intergénérationelle, la découverte de différentes cultures... Durant 
les vacances, l’équipe propose des animations autour d’une thématique, déroulée tout 
au long de la semaine. 

  - auprés des écoles maternelle et primaire de Fargues-St-Hilaire durant toute 
l’année le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Au programme, chaque mercredi hors vacances scolaires et du lundi au vendredi 
pendant les vacances scolaires de 14h à 19h, seront proposés des moments de rencontres, 
de partage et d’animations autour de thèmes attractifs, adaptés à la tranche d’âge. Il  y 
a aussi des possibilités d’ouverture sur projet les vendredis soir et samedis après-midi.

La Casa des 11-14 est un lieu  voué à l’épanouissement des jeunes, permettant d’aiguiser 
la créativité et la curiosité en découvrant des activités. La Casa sera aussi un lieu d’écoute 
et d’échanges grâce à la création d’un collectif de jeunes citoyens. Le but de ce collectif 
est de participer aux choix des animations, à la création de divers projets...

Les animations phares proposées à la Casa de la Frayse :
 - Activités sportives ; skate, roller, bike, foot, tennis...
 - Environnement ; ateliers de découverte nature...
 - Jeux vidéo : rétro gaming, console...
 - Sorties / séjours
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ESPACE jeunes

DOMAINE 
DE LA 

FRAYSE

Accueil de loisirs 
et périscolaire

11 - 14 ans

Espace jeune 
Environnement

TEmps libres partagés

LES SECTEURS

STRUCTURE

les secteurs
Dans le cadre de la politique jeunesse de la communauté de communes, l’Ufcv pilote 
la relation avec les jeunes du territoire.

Les jeunes de 14 à 25 ans sont accueillis dans différents lieux durant des permanences :

 - à Fargues Saint-Hilaire le lundi
 - à Bonnetan le mardi
 - à Carignan de Bordeaux le mercredi
 - à Pompignac le jeudi
 - à Tresses le vendredi.

En période estivale, l’accueil est proposé uniquement au Domaine de la Frayse à 
Fargues Saint-Hilaire.
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