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> 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.

La préparation de votre séjour
en 4 étapes !
L’enseignant qui choisit de partir en classe de découvertes doit compléter
un dossier administratif de la DDEN : « Demande d’autorisation de séjour ».
Ce dossier comprend deux parties :
1 - administrative (les locaux, le transport, l’encadrement...) que l’OUL complète
entièrement.
2 - pédagogique que vous complétez en concertation avec le directeur(trice)
du centre et selon votre projet.

1ère étape
septembre

vous renseignez auprès de votre municipalité
quant au financement de votre projet.

> 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 8
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 (châteaux, musées,
parcs, exploitants...) définies en fonction de la durée du séjour
> l’encadrement des activités spécifiques
> les assurances responsabilité civile, recours et rapatriement.
> gratuité pour l’ATSEM

Le transport pour le centre d’Ingrannes : nous
proposons une option transport et une option sans
transport.

Le choix des centres.
Vous recevez ce document de présentation à la rentrée de
septembre. Après concertation avec le conseil des Maîtres
et en fonction de votre projet , vous nous renvoyez la
fiche de vœux (p. 15) en l’ayant complétée, avant le 6
octobre 2019. Nous vous prions de compléter toutes
les rubriques avec précision, ces renseignements sont
essentiels pour établir le calendrier. Indiquez tous les
éléments qui vous paraissent utiles. En parallèle, vous

2ème étape
octobre novembre

3ème étape
novembre

4ème étape
12 semaines
avant votre
départ

Nous établissons les calendriers des centres à partir des
fiches de vœux.
Les documents que vous recevrez au plus tard le 10
novembre :
- votre affectation avec le livret de présentation du
centre pour préparer votre projet.

Nous vous envoyons le dossier de demande d’autorisation de sortie scolaire. Il est composé :
- du dossier administratif entièrement complété par
nos soins.
- du dossier pédagogique : pour le préparer, contacter
le directeur du centre pour élaborer votre programme
d’activités. Lorsque celui-ci est terminé, il est essentiel
que vous en fassiez parvenir une copie au centre d’accueil.
Le tout doit être expédié à votre Inspection Départementale 10 semaines avant le départ ou 6 semaines
pour les centres du Loiret.
Afin de finaliser votre projet, nous vous proposons une
réunion d’information :
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le mercredi 4 décembre 2019

Merci de nous communiquer vos souhaits, si possible pour
le 6 octobre 2019 à l’aide de la fiche placée en dernière page.
Vous recevrez votre affectation définitive à partir :

du 10 novembre 2019

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
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Les Sables d’Olonne - Vendée
Bord de mer

Les activités possibles :
Le milieu naturel

• La pêche à pied et la constitution d’un aquarium
• La faune et la flore aquatique
• La côte et les paysages de bord de mer
• Collecte et classification de coquillages
• Observation des oiseaux
• La forêt maritime

Le milieu humain

Découverte des activités liées aux domaines suivants :
• Le port de pêche
• Le port de plaisance
• Le port de commerce
• Les élevages : l’ostréiculture, le vivier de la mine
• La ville des Sables d’Olonne
• Découverte d’un site artistique de la ville : l’île Penotte

Découvrez la ville des Sables d’Olonne, haut lieu de la
voile et de la plaisance et point de départ du mythique
Vendée Globe ! Située sur le littoral vendéen, la station
balnéaire est réputée pour sa plage de sable fin, ses
paysages pittoresques : dunes, marais, forêt d’Olonne...
et son ensoleillement privilégié. La visite de la ville et
ses activités portuaires sont des moments forts de la
classe de découvertes.

L’implantation
Au sud des Sables d’Olonne proche de la ville du
Château d’Olonne
100 mètres de la mer (plage du Tanchet)
Cour intérieure avec aire de jeux.

L’hébergement

Centre 4 classes
lessables@ouloiret.fr

1 unité sur 3 niveaux
- Rez-de-chaussée : cuisine/restaurant + une aile
d’hébergement de 9 chambres de 3 à 6 lits avec
bloc sanitaire. Chambres individuelles pour les
enseignants et animateurs d’astreinte
- 1er étage : deux ailes d’hébergement avec pour
chacune 8 chambres de 3 à 6 lits avec bloc sanitaire.
Chambres individuelles pour les enseignants et
animateurs d’astreinte + une infirmerie
- 2ème étage : 4 salles de classe + bibliothèque + salle
de jeux
1 unité lingerie + salle polyvalente
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Les sorties possibles :
• Port Bourgenay - le Veillon
• Le chantier ostréicole
• Le vivier de la mine
• Les marais salants
• L’aquarium
• Le musée de la mer et de la pêche
• La tour d’Arundel (ancien phare des Sables)
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Saint Jean de Monts - Vendée
Bord de mer

Les activités possibles :
Le milieu naturel

• La pêche à pied et la constitution d’un aquarium
• Le vent
• La faune et la flore aquatique
• La côte et les paysages de bord de mer

Le milieu humain

Découverte des activités liées aux domaines suivants :
• Le port de pêche
• Le port de plaisance
• L’habitat traditionnel
• Les histoires et traditions régionales

Située sur le littoral nord vendéen, entre dunes et
pinèdes avec comme toile de fond la mer, la station
balnéaire de Saint Jean de Monts est réputée pour
ses 8 kilomètres de belles et longues plages de sable
fin qui font la joie des baigneurs et des amateurs de
pêche à pied. Site idéal pour partir à la découverte des
richesses de son milieu naturel et de son patrimoine
culturel à travers ses sentiers de randonnées, ses
marais, sans oublier ses lieux incontournables comme
ses ports de pêche et ses moulins.

L’implantation
6 km de Saint-Jean de Monts et 12 km de Saint-Gilles
Croix de Vie
1000 mètres de la mer (plage des Mouettes)
Centre implanté au cœur de la pinède dans un parc
clôturé de 2 hectares avec aires de jeux.

L’hébergement

Centre 4 classes
stjeandemonts@ouloiret.fr

4 unités de plain-pied
1 unité cuisine/restaurant + bibliothèque/salle de
jeux
1 unité lingerie/hébergement du personnel + salle
polyvalente
2 unités hébergement et classes (2 salles de classe
par unité)
Chambres de 4 à 6 lits avec douche et lavabo
Chambres individuelles pour les enseignants et
animateurs d’astreinte
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Les sorties possibles :
• L’écomusée du Daviaud
• Biotopia (espace interactif sur le monde de la forêt et des dunes)
• Les ports de Saint-Gilles Croix de Vie et la maison du pêcheur
• Les marais salants
• Le moulin de Rairé
• Le Kulmino (château d’eau – espace de découverte)
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Crocq - Creuse

Les activités possibles :

Campagne

Le milieu naturel

• Étude du paysage
• La forêt
• La faune et la flore
• Les milieux humides : mares et étangs
• L’architecture régionale

Le milieu humain

Découverte des activités liées aux domaines suivants :
• Le village
• L’élevage et les activités agricoles
• La filature et la tapisserie (module laine)

Situé dans le Limousin le village de Crocq a conservé
son aspect traditionnel. On retrouve facilement
ses origines médiévales, la disposition des maisons
regroupées autour du château fort… Un savoir-faire
particulier a permis de préserver certaines petites
industries, les filatures et les célèbres tapisseries
d’Aubusson. Lieu de départ idéal pour partir à
la découverte du milieu naturel Creusois et plus
particulièrement la découverte des volcans d’Auvergne
tout proches.
Centre 4 classes
crocq@ouloiret.fr
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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 :
• Le moulin à chanvre du Foulon
• L’étang d’Urbe
• Le dolmen

Équitation :
Lieu : carrière ou manège couvert du centre OUL.
Ecurie de 14 poneys sur place.
Encadrement : moniteur Brevet d’État «équitation» du centre
OUL de Crocq
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Tngrannes - Loiret

Les activités possibles :

Campagne

Le milieu naturel

• la forêt
• la faune et la flore, indices de présence
• les milieux humides : mares et étangs

Le milieu humain

Découverte des activités liées aux domaines suivants :
• Le village d’Ingrannes
• Les métiers de la forêt
• L’élevage
• Le monde agricole

Sa situation privilégiée à l’orée de la forêt d’Orléans et
à la fois proche des exploitations agricoles lui permet
de proposer une palette d’activités diversifiées en
relation avec le milieu naturel.
Centre 2 classes
ingrannes@ouloiret.fr

L’implantation
En lisière de la forêt d’Orléans.
À 35 km d’Orléans
Centre conçu pour un accueil dès la maternelle, implanté dans un parc clos de 2 hectares avec aires de
jeux, enclos avec animaux, basse-cour et étang aménagé pour la pêche.

Les sorties possibles:
• La ferme d’élevage de chèvres et de porcs de M.
Touraquet à Nibelle . Fabrication de fromage de chèvre.
Déplacement en car (cette sortie n’est pas possible
pour les séjours de 3 jours).
• La ferme d’élevage de vaches de Mme Brégent à
Ingrannes. Déplacement à pied

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.
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Options possibles :
• Marionnettes
• Musique
• Arts Plastiques
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Les options
Les séjours avec option nécessitent, de part leur spécificité, la présence d’intervenants spécialisés qui
apportent leurs connaissances techniques ou artistiques. Les enseignants conçoivent un projet et définissent
les objectifs pédagogiques et éducatifs, les intervenants vont aider les élèves à atteindre ces objectifs en leur
permettant d’accéder à la maîtrise de certaines démarches et techniques. Ils adaptent donc le contenu de
leurs interventions au projet de l’enseignant. Afin de faciliter cette démarche, nous avons prévu la possibilité
de rencontres avant le séjour. Sur le volume horaire prévu, il est possible de consacrer du temps pour une
réunion avant le séjour.
En raison du coût des intervenants, les tarifs proposés sont calculés sur un nombre d’élèves ne pouvant
pas être inférieur à 18. Si vous souhaitez organiser une classe avec une option et un effectif moindre, merci
de nous contacter pour que nous puissions en fixer le tarif.

Par la diversité des orientations, des situations pédagogiques et des projets spécifiques des classes, ce séjour
est particulier. Nous ne pouvons pas, dans cette présentation, proposer un contenu trop précis. Il sera élaboré
en fonction du projet pédagogique de la classe. En revanche, nous pouvons en indiquer les grandes lignes.
Il nous a paru intéressant, de par la situation géographique et la vocation des centres, que nous utilisions le
milieu naturel, très riche, comme base de départ.

Les objectifs principaux

- Aborder l’espace naturel comme support de création (Arts Plastiques)
- Observer le paysage et la nature des éléments qui le composent en fonction de la saison : matière, couleur,
forme, rythme (Arts Plastiques)
- Travailler sur l’interdisciplinarité en s’appuyant sur les activités de découvertes du milieu.
- Travail sur l’écoute et la création musicale
- Le chant
L’activité devra être encadrée par un artiste agréé par l’Éducation Nationale.

Lieu : Ingrannes

Les réalisations possibles

L’activité est encadrée par un comédien marionnettiste professionnel agréé par l’Inspection Académique. Il interviendra
pendant 18h dont 2 pourront être utilisées avant le séjour pour une préparation avec la classe.

Objectifs
•
•

Lieu : Ingrannes

L’encadrement

MARIONNETTES

•
•

MUSIQUE ou ARTS PLASTIQUES

Permettre à l’enfant d’explorer le monde des objets à travers une marionnette à bâton et/ou une marotte.
À partir d’un scénario, chercher des mots, élaborer un langage qui lui appartienne, basé sur une histoire (conte
écrit par le comédien formateur ou conte déjà édité).
Apprécier et vivre en groupe autour d’un projet par le biais de la confiance en soi, de la confiance aux autres.
Découvrir le travail sur la voix, la création d’un personnage, le faire vivre à travers une histoire.

Moyens

Travail sur la voix, création de marionnettes à partir d’une base puis manipulation, conception
d’une histoire, réalisation de décors…
Réalisation de marionnettes avec les animateurs en plus du temps d’intervention du comédien.
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- Créations plastiques en extérieur (sculptures, habitacles, mobiles, installations...) sensibilisant les enfants
à une appréhension du milieu naturel. Il s’agit d’une partie très vivante de l’art contemporain qui intègre la
connaissance et le respect de l’environnement.
- Travail en ateliers à partir de matériaux choisis et collectés sur place, de croquis sur le motif (arbres, animaux...), de la mémoire visuelle des lieux sont utilisées. Des techniques variées qui s’appuient sur des formes
et démarches artistiques actuelles.
- Conte musical, fabrication d’instruments, création de chansons

Le déroulement

Un thème conducteur sera inscrit dans le projet de la classe et élaboré en concertation avec l’artiste. Il ou elle
pourra se déplacer à l’école avant le séjour et interviendra sur une durée totale de 18 heures.

Les moyens

Le matériel de base est fourni par l’Œuvre Universitaire. Pour les projets plus particuliers, il serait préférable
de contacter le siège à Orléans.
Afin de s’adresser à la personne la mieux qualifiée pour répondre au projet de l’enseignant, il est
souhaitable de contacter les conseillers pédagogiques :
- Arts Plastiques : Dominique Beau 02 38 83 48 74 / Laurent Beuret 02 38 83 48 73
- Musique : Evelyne Lieu 02 38 83 48 76 / Virginie Pinsard 02 38 83 48 53
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VOTRE ÉCOLE

À renvoyer avant le 6 octobre 2019 à :
Œuvre Universitaire du Loiret
2, rue des Deux Ponts - CS30724
45017 Orléans Cedex 1

Nom de l’école :
Adresse :

PRINTEMPS 2020
École maternelle

CP :
Ville
N° de téléphone :

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 : .........................................................................
Votre numéro de portable : .................................................................
Niveau de la classe : ..............................................................................
Effectif : ..........................................
Centre souhaité

Choix d’activités / option

Nbre de
jours*

1

À RENVOYER
AVANT LE :
6/10/19
Période de départ souhaitée
(hors vacances scolaires)
 courant mars
 courant avril

2

 courant mai
 courant juin
3

* à remplir impérativement (3, 5 ou 6 jours)
Pour le centre d’Ingrannes, précisez :  avec transport  sans transport

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