
Les volcans

La Loire



VOLCANS

Situé en limite du Puy de Dôme, le village de Crocq 
a conservé son aspect traditionnel. On retrouve 
facilement ses origines médiévales, la disposition des 
maisons regroupées autour du château fort… 
Lieu de départ idéal pour partir à la découverte du 
milieu naturel et plus particulièrement la découverte 
des volcans d’Auvergne tout proches.

Crocq - Creuse

Centre 4 classes
crocq@ouloiret.fr

L’implantation
À la sortie du village de Crocq à 770 mètres 
d’altitude.
Centre implanté dans un parc boisé de 3 hectares 
avec aires de jeux, carrière et manège couvert pour 
l’activité équitation.

L’hébergement
6 unités 
- Bureau et logement du personnel
- 1 pavillon infirmerie 
- Cuisine et salle à manger
- Salles d’activités et sellerie
Les 2 bâtiments d’hébergement :
Le bâtiment « bleu »
Rez-de-chaussée : 2 salles de classe et 1 bibliothèque.
1er étage : 10 chambres de 4 à 7 lits avec douche et 
lavabo. Chambres individuelles pour les enseignants 
et animateurs d’astreinte
Le bâtiment « orange »
Rez-de-chaussée : 10 chambres de 4 à 6 lits. 2 
blocs sanitaires. Chambres individuelles pour les 
enseignants et animateurs d’astreinte.
1er étage : 2 salles de classe. 5 chambres de 3 à 5 lits. 
2 blocs sanitaires. Chambres individuelles pour les 
enseignants et animateurs d’astreinte.



Les sorties possibles :
2 journées 1/2 seront consacrées aux visites sur le thème des volcans
- Le col des Goules. Visite programmée l’après-midi sur le trajet «aller» du séjour
- Le volcan de Lemptégy
- Vulcania

Les activités complémentaires
Sur le centre, des activités scientifiques simples seront proposées en complément des 
ateliers choisis lors des journées à Vulcania et au volcan de Lemptégy.

En complément du thème «Volcans», des activités de découvertes et des séances 
d’équitation seront proposées sur le centre.
- La forêt
- La faune et la flore
- Les milieux humides (étangs et mares)

Équitation : activité possible par demi-classe en parallèle des ateliers scientifiques.

À la découverte
des volcans d’Auvergne

La géographie
- Le Massif Central
- La chaîne des puys

Le milieu naturel
- Le col des Goules, site des volcans d’Auvergne (vue sur la chaîne des puys)
- Le volcan de Lemptegy (descente au cœur d’un ancien volcan)

La géologie
- Le col des Goules
- Le volcan de Lemptegy

Activités scientifiques
- Vulcania

Ateliers pédagogiques proposés aux classes 
lors de la visite du site de Vulcania

"un volcan, comment ça marche ?"

"Un séisme, c’est quoi ?"

"Volcans d’ici et d’ailleurs"



Sa situation privilégiée à l’orée de la forêt d’Orléans lui 
permet de proposer une palette d’activités diversifiées 
en relation avec le milieu naturel. Sa proximité avec 
la Loire vous permettra de découvrir le patrimoine 
historique et les richesses naturelles de ce fleuve.

L’implantation
En lisière de la forêt d’Orléans. 
À 15 km de Châteauneuf-sur-Loire ou de Jargeau, à 
35 km d’Orléans.
Centre conçu pour un accueil dès la maternelle, im-
planté dans un parc clos de 2 hectares avec aires de 
jeux, enclos avec animaux, basse-cour et étang amé-
nagé pour la pêche.

L’hébergement
2 unités 
L’aile de jour
Cuisine/salle à manger + 2 salles de classe + 1 
salle polyvalente avec cheminée comprenant la 
bibliothèque 2 blocs sanitaires.
L’aile de nuit
12 chambres de 4 à 6 lits avec blocs sanitaires. 
Chambres individuelles pour les enseignants et 
animateurs d’astreinte.

Tngrannes - Loiret

Centre 2 classes
ingrannes@ouloiret.fr

LA LOIRE



L’histoire
 - Le château et les quartiers anciens de Sully sur Loire
 - Le musée de la marine de Loire de Châteauneuf sur Loire
 - Les indices liés aux crues  et à la vie des mariniers 
 - La Loire à travers la littérature et les chansons
 - L’archéologie ligérienne
 - Le canal et les écluses de Vieilles Maisons sur Joudry

Le milieu naturel
 - La maison de Loire de Jargeau
 - Promenade découverte sur une gabare
 - La faune et la flore 
 - Les indices de présence (castors…)
 - Les oiseaux de Loire
 - La pêche en Loire

Activités scientifiques
 - La centrale nucléaire de Dampierre en Burly
 - Les barrages
 - Travail autour de l’eau

Les activités complémentaires
 - Construction de maquettes
 - Activités artistiques sur le thème de la Loire
 - Jeux de mariniers
 - Contes, légendes et chansons

En complément du thème « Loire », des activités de découvertes autour de la 
forêt d’Orléans peuvent être proposées :
 - La forêt  domaniale
 - La faune et la flore. Les indices de présence
 - Les milieux humides (étangs et mares)

Les sorties possibles :
2 journées complètes seront consacrées aux visites
Propositions de sorties à la journée :
- Musée de la marine + Promenade en Gabare
- Maison de Loire + Promenade en Gabare
- Sully sur Loire (ville et château)
- Sully sur Loire (ville ou château) + Centrale nucléaire 
de Dampierre
- Vieilles Maisons sur Joudry (Ecluses et chantier de 
construction d’une péniche)
- Orléans : visite des rives de la Loire et de la ville 
historique.

À la découverte
du fleuve royal



tarifs nouveaux séjours 2017

SÉJOURS DURÉE COÛT TOTAL   
DU SÉJOUR

Conseil 
départemental

COMMUNE + 
FAMILLE

CROCQ - VOLCANS 6 jours 359,00 € 24,00 € 335,00 €

INGRANNES - LA LOIRE
5 jours 295,50 € 32,50 € 263,00 €
6 jours 329,00 € 39,00 € 290,00 €



Nom de l’école :

Adresse :
 

CP :

Ville

N° de téléphone :

VOTRE ÉCOLE À renvoyer avant le 20 mai 2017 à :
Œuvre Universitaire du Loiret

2, rue des Deux Ponts - CS30724
45017 Orléans Cedex 1

AUTOMNE 2017

Classes d’environnement/Classes à thèmes - Écoles Élémentaires

FICHE DE VŒUX 
Nom et Prénom du Directeur ou de la Directrice de l’école : ..................................................................

Nom et Prénom de l’Instituteur ou de l’Institutrice : ................................................................................

Votre adresse courriel : .........................................................................

Niveau de la classe : ..............................................................................

Effectif : ..........................................

À RENVOYER AVANT LE :
20/05/17

OBSERVATIONS :
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

SÉJOUR SOUHAITÉ / Nombre de jours Période de départ 
souhaitée

 courant septembre

 courant octobre

 6 jours Volcans

 5 jours La Loire

 6 jours La Loire

NOUVEAUX SÉJOURS
►LA LOIRE
►LES VOLCANS


