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Durant toutes ces périodes, vous pouvez contacter les 
responsables de centre par courriel ou par téléphone 
ou le siège de l’OUL à Orléans.

Secrétariat : 02 38 53 38 61

Chargée des classes de découvertes
Christine Tallet au 02 38 42 22 54   

(calendrier, transport, encadrement...)

Chargée de la gestion comptable des règlements 
Virginie Palmieri au 02 38 42 22 53

> un agrément Éducation Nationale 
L’OUL est implantée dans le Loiret depuis 80 ans. Elle travaille 
en étroite collaboration avec les représentants de l’Éducation 
Nationale, les IEN et les conseillers pédagogiques. Un 
enseignant détaché œuvre à la conception pédagogique des 
séjours ainsi qu’à la formation des équipes de direction des 
centres. Nos animateurs possèdent le BAFA et nous organisons 
régulièrement des périodes de formation pour préparer avec 
eux le déroulement des activités de découvertes que nous 
proposons aux classes. D’autre part, nous insistons sur la qualité 
de l’encadrement de la vie quotidienne et sur les éléments de 
sécurité lors de ces temps de formation. Les centres sont tous 
agréés par les services de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, et par les commissions de sécurité.

> un partenariat avec le Conseil Départemental du 
Loiret 
Depuis de nombreuses années le Conseil Départemental du 
Loiret s’est engagé pour favoriser les départs en classe de 
découvertes en accordant une subvention à chaque famille dont 
un ou plusieurs enfants partent. L’aide est calculée par enfant et 
par jour de manière forfaitaire.
- Pour l’année 2020  le Conseil Départemental devrait accorder 
une aide de 6,50 € par jour et par enfant. 
Un engagement de la commune ou du groupement de 
communes est nécessaire.

> une qualité des prestations
L’OUL s’engage sur des prestations précises et des valeurs en 
accord avec celles des associations complémentaires de l’école 
publique. Lorsqu’un enseignant part en classe de découvertes, 
nous apportons notre aide pour :
> la constitution de la partie administrative du dossier
> l’apport d’éléments pédagogiques en vue de l’élaboration du 
projet de l’enseignant
> une réunion avec le directeur du centre

> une garantie du contenu des séjours
Pendant le séjour, nos tarifs comprennent la totalité de ces 
prestations sans aucun surcoût 
> l’hébergement et la restauration
> les voyages aller et retour en car conformément aux nouvelles 
normes
> l’encadrement de la classe : animateurs BAFA selon le taux 
d’encadrement prévu par le BO n°7 du 23/9/99 (1 adulte pour 
10 enfants) pour la vie quotidienne et les activités
> la mise en place des activités de découvertes du milieu animées 
par nos animateurs ou par des intervenants spécialisés
> le matériel pédagogique nécessaire pour la réalisation des 
activités
> l’organisation de sorties découvertes, éventuellement en car si 
nécessaire, de sites particuliers de la région définies en fonction 
de la durée du séjour
> l’encadrement des activités spécifiques 
> les assurances responsabilité civile, recours et rapatriement.

L’Œuvre Universitaire du Loiret c’est...

une association au service de l’école

La préparation de votre séjour
en 4 étapes !

1ère 
étape

Le choix des centres.
Vous sélectionnez 1 ou 2 séjours et vous nous 
faites parvenir votre fiche de vœux (voir page 11). 
En parallèle, vous vous renseignez auprès de 
votre municipalité quant au financement de 
votre projet.

Dates pour retourner vos fiches de vœux à 
l’OUL :

le 15 septembre 2019

2ème 
étape

Quand toutes les fiches nous sont parvenues, nous 
établissons un calendrier des séjours.

3ème 
étape

Les documents que vous recevrez (début octobre)
- votre affectation avec le livret de présentation du 
centre pour préparer votre projet.

4ème 
étape

Nous vous envoyons le dossier de demande d’auto-
risation de sortie scolaire. Il est composé : 
 - du dossier administratif entièrement complété 
par nos soins. 
- du dossier pédagogique : pour le préparer, contac-
ter  le directeur du centre pour élaborer votre pro-
gramme d’activités. Lorsque celui-ci est terminé, il 
est essentiel que vous en fassiez parvenir une co-
pie au centre d’accueil. 
Le tout doit être expédié à votre Inspection Dépar-
tementale 10 semaines avant le départ.
Afin de finaliser votre projet, nous vous proposons 
une réunion d’information :

mercredi 9 octobre 2019 à 14h30 
pour les classes de neige, avec les responsables 
des centres. Les formulaires destinés aux familles 
vous sont remis à cette occasion.

HIVER 2019/2020  voyage en car de nuit

Centre COMBLOUX LANS
Classes de montagne à 

dominante ski de fond et 
découverte du milieu.

Capacités 4 classes 2 classes
8 jours
Fin novembre - décembre X X

CLASSES DE MONTAGNE - Ski de fond

CLASSES DE NEIGE - Multi-activités
Centre MEAUDRE

Classe de neige multi-activités : sortie raquettes, séance 
de ski de fond, luge, chien de traîneau (en fonction des 
possibilités), découverte du milieu montagnard en hiver.

Capacités 2 classes
8 ou 11 jours
Entre le 5 janvier et le 7 février X

8 ou 11 jours
Entre le 1er mars et le 10 avril X

CLASSES DE NEIGE - Ski Alpin
Centre COMBLOUX PELVOUX SOLLIÈRES LANS MEAUDRE
Capacités 4 classes 4 classes 2 classes 2 classes 2 classes
8 ou 11 jours
Entre le 5 janvier et le 
7 février

X X X X X

8 ou 11 jours
Entre le 1er mars et le 
10 avril

X X X X X

Classes de neige axées sur la pratique du ski alpin et la découverte du milieu montagnard en hiver.

La durée du séjour indiquée comprend les 2 voyages de nuit.
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1 - LES ACTIVITÉS

 A) Les activités de découvertes

Ces animations ont été conçues par les responsables de centre avec  leur équipe. Elles ont pour objectif de 
sensibiliser les enfants à une approche du milieu montagnard. Le support peut être un jeu ou une incitation 
à l’observation. Les enfants recueillent les données écrites, dessinées ou même photographiées qui seront 
ensuite reprises en classe par l’enseignant pour travailler sur des acquisitions. Ces activités s’organisent 
avec le directeur, qui élabore le programme d’activités de la classe. 

 • La notion de l’étagement 
 • Les activités traditionnelles de montagne
 • La découverte de l’habitat 

 B) Les sorties et les visites

•Différentes possibilités de sorties que l’association prend en charge selon le principe suivant :
  - 2 demi journées 2 lieux de sorties ou visites

Ce sont des lieux publics spécifiques : un musée, une exploitation agricole, une exposition, un site dédié 
à une activité économique. L’Œuvre Universitaire du Loiret prend en charge le déplacement en car et les 
entrées.
Nous proposons parfois un support à ces visites sous forme de questionnaire. Mais il est intéressant aussi 
de préparer ces sorties avec les élèves. 

Présentation générale des séjours  C) Les activités physiques et sportives

   - LE SKI
Il est toujours encadré par une personne dont le diplôme est reconnu par les services de l’Éducation  
Nationale,  Brevet d’Etat d’Éducateur Sportif (BEES) dans la discipline. Il possède une carte professionnelle 
délivrée par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et est agréé par l’Inspection Académique du 
département. Son statut dépend d’une entité spécifique. Dans tous les cas, nous leur demandons de proposer 
une découverte de l’activité par un apprentissage des éléments de base permettant aux enfants d’acquérir un 
minimum d’autonomie. Une des séances sera consacrée au ski de fond lors du cycle d’apprentissage.

II – ORGANISATION DE LA VIE QUOTIDIENNE AU CENTRE
Selon les prescriptions du BO, nous recrutons deux animateurs par classe pour un effectif de vingt enfants . 

L’équipe de direction, le personnel d’encadrement 
L’Œuvre Universitaire du Loiret met à disposition des classes une équipe d’encadrement composée 
d’animateurs et d’animatrices titulaires du BAFA, complétée par une Assistante Sanitaire possédant un des 
diplômes suivants : BNS (Brevet National de Secouriste), AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours 
ou PSC1(Premiers Secours Civiques de niveau 1). Cette équipe est recrutée par le ou la Directrice du Centre, 
titulaire du BAFD, ce sont des salariés de l’association. Ils sont placés sous la responsabilité des enseignants 
quant au fonctionnement de la classe. Le ou la Directrice organise leurs emplois du temps et le contenu de 
leurs interventions en accord avec l’enseignant, ainsi que la mise en place des tableaux de présence de nuit et 
les congés. Leurs  statuts sont régis par la Convention Nationale des Employeurs associatifs .

Le Rôle des animateurs
Ils secondent l’enseignant dans tous les moments de vie quotidienne et matérielle, le lever, le rangement 
des chambres, les inventaires, la gestion du linge, les repas, la toilette, le coucher. Ils vont essayer, en 
accord avec l’enseignant, de développer des actions éducatives amenant les enfants à accéder à une 
certaine autonomie, à s’entraider, à respecter les camarades et les lieux de vie, bref, compléter les valeurs 
éducatives que développe l’école. En outre, ils proposent des activités de veillées traditionnelles mais aussi 
pour chaque séjour une soirée particulière qui clôture la période, soirée casino, spectacle, soirée contes 
et légendes,… C’est aussi, parfois, l’occasion de fêter les anniversaires. Leur intervention est contrôlée par 
l’enseignant qui valide les propositions d’activités et la gestion des différents moments de la journée. Ils 
sont présents également à tous les moments de détentes, après le repas de midi ou avant le repas du soir. 
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Montagne hiver

Combloux, une station-village au panorama 
époustouflant avec vue sur la chaîne du Mont-Blanc, 
la chaîne des Aravis et chaîne des Fiz. Combloux, un 
espace de plaisir incomparable. Offrez-vous la plus 
belle vue sur le Mont Blanc pour votre séjour : ski 
alpin, sentiers piétons et randonnées en raquettes.

L’implantation
Situé à 1000 mètres d’altitude à la sortie de 
Combloux, sur la route de Cordon, le centre de la 
Combaz offre une vue exceptionnelle sur les chaînes 
du Mont-Blanc, des Aravis et des Fiz.

L’hébergement
3 bâtiments principaux reliés entre eux.
Le chalet restauration
Cuisine/2 salles à manger/bureau/infirmerie/
chambres du personnel
Les chalets hébergement
32 Chambres de 2 à 4 lits avec douche et lavabo. 
Chambres individuelles pour les enseignants et 
animateurs d’astreintes.
1 salle polyvalente/1 bibliothèque/4 salles de 
classe/1 four à bois
1 site d’initiation artificiel d’escalade
L’écurie : cette ferme typique qui se situe au-dessus 
du centre abrite la cavalerie de la Combaz.

Combloux - Haute-Savoie

Centre 4 classes
combloux@ouloiret.fr

Les activités physiques :
Le ski alpin
Lieu : Pistes de Cordon. Déplacement en car du centre
Niveaux des classes : cycle 2 et cycle 3
Durée des séjours : de 8 ou 11 jours
Encadrement : moniteurs ESF de la station de Cordon 

Raquettes
Lieu : chemins à proximité du centre. 
Promenades et jeux sur itinéraires sécurisés, définis avec 
les enseignants 
Niveaux des classes : cycle 3 de préférence
Durée des séjours : de 8 ou 11 jours
Encadrement : enseignant et animateurs du centre

Les activités possibles :
Le milieu naturel
• Étude de paysage - étagement de la végétation
• La forêt
• La faune montagnarde, indices de présence
• Le cycle de l’eau
• L’architecture régionale
• Les vieux chalets

Le milieu humain
Découverte des activités liées aux domaines suivants :
• Le village
• La station de ski
• L’élevage, la filière du lait et du fromage
• L’habitat traditionnel
• Les métiers de la montagne
• Le pisteur secouriste
• Les histoires et traditions régionales

Les sorties possibles :
• Le Centre de la Nature Montagnarde à Sallanches
• Le musée du Haut Val d’Arly à Megève
• Fromagerie / Gaec du Val Mont Blanc
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Montagne hiver

Dans le parc naturel régional du Vercors, Lans en 
Vercors (1020 m - 1983 m), riche d’histoire et de culture, 
vous séduira par son village traditionnel, authentique, 
convivial, et la beauté de son environnement. L’hiver 
vous  découvrirez les joies de la montagne à travers 
de nombreuses activités : Ski alpin, ski nordique, 
promenades en raquettes.

L’implantation
Situé à 1000 mètres d’altitude sur le plateau du 
Vercors, le centre «Le Relais» est implanté entre 
Lans en Vercors et Villard de Lans.
Le centre est situé face aux montagnes de Lans où se 
trouvent les pistes de la station .

L’hébergement
Bâtiment sur 3 niveaux :
Rez-de-chaussée : cuisine/salle à manger/bureau/1 
salle de classe/vestiaire
1er et 2ème étage : 1 salle de classe/une bibliothèque 
avec cheminée/12 chambres de 3 à 6 lits avec 
douche, lavabo et toilette. Chambres individuelles 
pour les enseignants et animateurs d’astreinte.

Lans en Vercors - Tsère

Centre 2 classes
lansenvercors@ouloiret.fr
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Les activités physiques :
Le ski alpin
Lieu : Pistes de Lans en Vercors. Déplacements en car.
Niveaux des classes : cycle 2 et cycle 3
Durée des séjours : de 8 ou 11 jours
Encadrement : moniteurs ESF de la station de Lans en Vercors

Le ski de fond
Possibilité de pratiquer cette activité sur une séance. Dans ce cas 
la séance remplace une séance de ski alpin.
Niveaux des classes : cycle 2 et cycle 3
Durée des séjours : de 8 ou 11 jours
Encadrement : moniteurs ESF de la station de Lans en Vercors

Raquettes
Lieu : chemins à proximité du centre sur le plateau du Vercors. 
Promenades et jeux sur itinéraires sécurisés, définis avec 
l’enseignant.
Niveaux des classes : cycle 3 de préférence
Durée des séjours : de 8 ou 11 jours
Encadrement : enseignant et animateurs du centre.

Les activités possibles :
Le milieu naturel
• Étude de paysage - étagement de la végétation
• La forêt
• La faune montagnarde, indices de présence
• L’architecture régionale

Le milieu humain
Découverte des activités liées aux domaines suivants :
• Le village
• La station de ski
• L’élevage, la filière du lait et du fromage
• L’habitat traditionnel
• Les métiers de la montagne
• Les histoires et traditions régionales
• Le parcours du patrimoine

Les sorties possibles
• Le musée Dauphinois à Grenoble
• Le musée de la résistance à Grenoble
• Visite d’une ferme
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Montagne hiver

Le village de Sollières, au passé archéologique 
prestigieux, vous séduira par son art de vivre et sa 
proximité avec la nature. Vous pourrez goûter aussi 
aux joies de la neige. Un paradis pour les fondeurs et 
les amateurs de belles balades en forêt, en raquettes. 
Vous pourrez profiter d’une nature, sauvage et  variée 
sur le domaine de Val Cenis. D’un versant à l’autre du 
domaine, laissez-vous éblouir par la glisse en altitude 
ou à travers nos forêts scintillantes de Pins cembro et 
de Mélèzes.

L’implantation
Situé à 1250 mètres d’altitude, le centre est implanté 
dans le centre du village de Sollières. Sollières se 
trouve en Haute-Maurienne , en limite du Parc 
National de la Vanoise, entre Modane et la station de 
Val Cenis.

L’hébergement
Bâtiment sur 2 niveaux :
Rez-de-chaussée : cuisine/salle à manger/bureau/2 
salles de classe/salle polyvalente/vestiaire
1er étage : 16 chambres de 3 à 6 lits avec douche, 
lavabo et toilette. Chambres individuelles pour les 
enseignants et animateurs d’astreinte.

Sollières - Savoie

Centre 2 classes
Adresse courriel : sollieres@ouloiret.fr
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Les activités physiques :
Le ski alpin
Lieu : Pistes de Termignon – Station de Val Cenis. 
Déplacements en car.
Niveaux des classes : cycle 2 et cycle 3
Durée des séjours : de 8 ou 11 jours
Encadrement : Moniteurs ESF de la station de Termignon

Ski de fond
Activité pratiquée sur une séance à Bessans. Dans ce cas la séance 
remplace une séance de ski alpin.
Déplacement en car.
Niveaux des classes : cycle 2 et cycle 3
Durée des séjours : de 8 ou 11 jours
Encadrement : moniteurs ESF de la station de Termignon

Raquettes
Lieu : promenades et jeux à Sardières, sur itinéraires sécurisés, 
définis avec les enseignants 
Niveaux des classes : cycle 3 de préférence
Durée des séjours : de 8 ou 11 jours
Encadrement : enseignant et animateurs du centre.

Les activités possibles :
Le milieu naturel
• Étude de paysage - étagement de la végétation
• La forêt
• La faune montagnarde, indices de présence
• Le cycle de l’eau
• L’architecture régionale

Le milieu humain
Découverte des activités liées aux domaines suivants :
• Le village
• La station de ski de Termignon - Val Cenis
• L’élevage, la filière du lait et du fromage
• L’habitat traditionnel, le village de Bonneval sur Arc
• Le Parc National de la Vanoise
• Les métiers de la montagne
• Le guide de Haute Montagne selon disponibilités
• Les histoires et traditions régionales

Les sorties possibles :
• La ferme de Termignon
• La coopérative laitière de Lanslebourg
• Bonneval sur Arc
• Le monolithe de Sardières
• Le musée archéologique de Sollières
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Montagne hiver

La station village de Pelvoux se situe à l’amont de la 
vallée de la Vallouise. Elle fait partie du Parc National 
des Écrins, qui recouvre 3/4 de son territoire. C’est 
une commune de haute-montagne avec plusieurs 
sommets aux noms prestigieux dépassant 3500m, et 
qui s’étend jusqu’à la cime la plus renommée du massif 
des Écrins : la Barre des Écrins. Pelvoux-en-Vallouise 
est un petit village de montagne, aux portes du Parc 
National des Écrins, qui offre tous les plaisirs de la 
montagne. Pelvoux-en-Vallouise bénéficie d’un grand 
ensoleillement, ce qui rend le cadre plus idyllique 
encore.

L’implantation
Situé à 1250M d’altitude, Le centre est implanté 
dans un hameau du village à 1 km de la station qui 
s’étend sur les domaines de Pelvoux et Vallouise.
Le village se trouve au pied du Mont Pelvoux 
(3946m),  en limite du Parc National des Ecrins.

L’hébergement
Bâtiment sur 5 niveaux :
Sous-sol : salle polyvalente/vestiaire
Rez-de-chaussée : cuisine/salle à manger/bureau/ 
3 salles de classes.
1er  2ème 3ème étage : 1 salle de classe, 20 chambres 
de 6 à 8 lits. Blocs sanitaires et infirmerie.

Pelvoux - Hautes-Alpes

Centre 4 classes
pelvoux@ouloiret.fr
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Les activités possibles :
Le milieu naturel
• Étude de paysage - étagement de la végétation
• La forêt
• La faune montagnarde, indices de présence
• Le parc des Écrins
• L’architecture régionale
• La ville fortifié de Briançon

Le milieu humain
• Le village de Vallouise
• L’habitat traditionnel, les cadrans solaires
• La station de ski
• Les métiers de la montagne
• Le pisteur secouriste (selon disponibilités)
• Les histoires et traditions régionales

Les sorties possibles :
• Le village de Vallouise
• La ville fortifiée de Briançon
• La maison du Parc des Écrins

Les activités physiques :
Le ski alpin
Lieu : Pistes de Pelvoux 
Déplacements en car.
Niveaux des classes : cycle 2 et cycle 3
Durée des séjours : de 8 ou 11 jours
Encadrement : moniteurs ESF de la station de Pelvoux - Puy Saint 
Vincent

Ski de fond
Possibilité de pratiquer cette activité sur une séance. Dans ce cas 
la séance remplace une séance de ski alpin.
Lieu : pistes de Vallouise. Déplacement en car.
Niveaux des classes : cycle 2 et cycle 3
Durée des séjours : de 8 ou 11 jours

Raquettes
Lieu : chemins forestiers sécurisés
Niveaux des classes : cycle 3 de préférence
Durée des séjours : de 8 ou 11 jours
Encadrement : Accompagnateur de Moyenne Montagne
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Centre 2 classes
meaudre@ouloiret.fr

Montagne hiver

Dans ce décor alpin à 35 km de Grenoble et à 1000m 
d’altitude, à proximité de forêts denses et variées, 
Méaudre est une station-village reconnue pour la 
qualité de son environnement, pour l’extraordinaire 
richesse de sa faune et de sa flore et pour les activités, 
très variées L’hiver, Méaudre, est une station de ski 
familiale ou le ski de fond a aussi la vedette avec 100 
km de pistes qui s’étendent à travers bois et plaines.

L’implantation
Le centre est implanté tout près du centre du village. 
Le domaine des Mateaux est au pied des pistes 
de Méaudre et proche de la forêt. Altitude : 1000 
mètres. L’établissement peut accueillir 2 classes 
dans d’excellentes conditions pour une capacité de 
56 élèves.

L’hébergement
Le centre est composé de 2 bâtiments comprenant 
20 chambres de 2 à 6 lits réparties sur les deux 
unités : 
- Bâtiment «A» 45 lits
- Bâtiment «B» 23 lits, dans lequel se trouve la salle 
à manger, les deux salles de classes et une salle 
d’activités. Toutes les chambres sont équipées de 
salle de bain.

Méaudre - Tsère
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Les activités possibles :
Le milieu naturel
• Étude de paysage - étagement de la végétation
• La forêt
• La faune montagnarde, indices de présence
• L’architecture régionale

Le milieu humain
• Le village
• La station de ski
• L’élevage, la filière du lait et du fromage
• L’habitat traditionnel
• Les métiers de la montagne
• Le pisteur secouriste (selon disponibilités)
• Les histoires et traditions régionales
• Le parcours du patrimoine

Les sorties possibles :
• Le musée Dauphinois à Grenoble
• Le musée de la résistance à Grenoble
• Visite d’une ferme et/ou fromagerie

15

Les activités physiques :
Le ski alpin
Lieu : Pistes de Meaudre. Déplacements à pied.
Niveaux des classes : cycle 2 et cycle 3
Durée des séjours : de 8 ou 11 jours
Encadrement : moniteurs ESF de la station de Méaudre

Le ski de fond
Possibilité de pratiquer cette activité sur une séance. Dans ce cas 
la séance remplace une séance de ski alpin.
Lieu : pistes de Méaudre-Autrans. Déplacement à pied.
Niveaux des classes : cycle 2 et cycle 3
Durée des séjours : de 8 ou 11 jours
Encadrement : moniteurs ESF de la station de Méaudre

Raquettes
Lieu : Chemins à proximité du centre. Promenades et jeux sur 
itinéraires sécurisés, définis avec l’ enseignant.
Niveaux des classes : cycle 3 de préférence
Durée des séjours : de 8 ou 11 jours
Encadrement : enseignant et animateurs du centre

Chiens de traîneaux
Le séjour Multi-activités comprend un stage «chiens de 
traîneaux» 
* Nombre de séjours limité sur ce thème à Méaudre : 2 fois 2 classes.
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OBSERVATIONS :
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

À renvoyer avant le :
15 SEPTEMBRE 2019

Œuvre Universitaire du Loiret
2, rue des Deux Ponts - CS30724

45017 Orléans Cedex 1

SAISON 2019/2020
CLASSES DE NEIGE / 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 : .........................................................................

Votre numéro de portable : .................................................................

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

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

Nom :

Adresse :

N° de téléphone :

V
O

T
R

E 
ÉC

O
LE

                                                                                          Centre souhaité

Classe de montagne ski de fond Fin novembre/décembre1

SKI ALPIN MULTI ACTIVITÉS

Classe de neige
Séjour souhaité

Entourez votre choix

8 jours 8 jours

11 jours 11 jours

2

Centre souhaité Période de départ souhaitée

A

B

C

Merci de proposer plusieurs choix


