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Séjours classe
Hébergement collectif
Le centre du moulin
Situé dans le village de Luc-en-Diois, Couleurs d’enfance vous
accueille dans son centre du Moulin, au cœur de la région
drômoise du Haut Diois, au sein d’un environnement naturel et
préservé.
À cheval sur le Parc naturel Régional du Vercors, le Diois offre de
grands espaces et des sites grandioses, une nature intacte et
sauvage, riche par la variété de sa faune et de sa flore. Drainé par
la Drôme, le Diois est un monde subtil, une mosaïque de milieux
qui vont de la falaise aux pinèdes, des pâturages d’altitude aux bois
qui bordent les rivières. Terre de contraste, il mêle la rigueur alpine
et la douceur provençale, la sobriété de l’imposante montagne du
Glandasse à l’éclat des couleurs des tournesols et des lavandes.

Centre d’hébergement du Moulin à Luc-en-Diois, Drôme - www.couleurs d’enfance.org

Séjours classe
Faire le projet d’un séjour en dehors du cadre
de l’école avec vos élèves se heurte parfois
à des difficultés. Organisation, sécurité,
responsabilité sont autant de freins au départ.
Couleurs d’enfance met tout en œuvre pour
vous accompagner dans votre démarche et pour
partager les responsabilités.

L’organisation des séjours est conçue pour que tout
ne repose pas sur vous seuls. En effet, les ateliers,
les activités, le temps de vie quotidienne sont pris
en charge par nos intervenants et par notre équipe
d’animation. La gestion et le déroulement du séjour
s’en trouvent ainsi simplifiés et facilités pour vous.
Vous avez un projet particulier ? Prenez contact avec
nous, nous envisagerons ensemble sa faisabilité.
Pour que vos envies prennent forme, nous concevons
votre séjour à la carte, ensemble. Nous serons
partenaires.
Nos séjours garantissent découverte, créativité,
détente, convivialité et sécurité.
Vous trouverez dans ce document les activités par
tranche d’âge : maternelle, primaire ou collège, puis
les découvrirez en fondtion des âge l’esprit de nos
séjours par thématique : biodiversité, APPN (activités
physiques de pleine nature), écriture et édition, ou
théâtre.

Infos pratiques
TARIF Nos prix, sur devis, incluent la pension
complète, l’encadrement par 2 animateurs pour une
classe, les activités liées à la dominante du séjour. Il
ne comprennent pas le transport, mais il nous est
possible de l’organiser si vous le souhaitez. Pour
les modalités de réservation et de règlement, vous
pouvez nous contacter.
HÉBERGEMENT Les chambres des bâtiments Moulin et
Villa, vastes et lumineuses disposent de 4 à 6 lits et
sont équipées chacune d’une salle de bain et d’un
toilette. Les chambres situées dans les trois pavillons
comportent 4 à 8 lits, et les bâtiments de plain-pied
sont dotés chacun d’un grand espace sanitaire.
ENCADREMENT Nos animateurs permanents encadrent
les moments de vie quotidienne (lever, repas, douche,
coucher), ils accompagnent les sorties des enfants et
animent certaines des activités proposées en journée
et en veillée.
Une journée type est présentée sur notre site. Nous
pouvons nous charger du suivi sanitaire et dispenser
les traitements médicaux si besoin. Par ailleurs,
le village dispose d’une pharmacie, d’un cabinet
médical et d’un cabinet d’infirmières.
RELATIONS AVEC LA FAMILLE Une cabine téléphonique

à carte, située dans le centre, est à disposition des
classes.
Un accès internet est proposé, avec une adresse mail
spécifique à l’établissement (@couleursdenfance.org),
ainsi qu’un compte personnalisé pour l’utilisation du
blog des séjours de Couleurs d’enfance.
REPAS Soucieux d’offrir aux enfants une alimentation
équilibrée et de qualité, les repas que nous
servons respectent les récentes recommandations
nutritionnelles que l’Institut National de Prévention
et d’Education pour la Santé propose dans une charte
d’engagement avec les restaurations collectives, cela
afin de lutter contre l’obésité infantile.
Selon le Ministère de la Santé, ce fléau sanitaire,
considéré comme une priorité de santé publique
touche près de 14,5% des enfants en France. D’autre
part, nous souhaitons soutenir et travailler le plus
possible avec les producteurs et agriculteurs locaux
pour nous fournir en produits du terroir. Cette
proximité permet de réduire les émissions de gaz à
effet de serre. Il est de notre responsabilité d’incarner
le plus possible et de mettre en pratique les valeurs
écologiques que nous avons à cœur de promouvoir
auprès des enfants.

Agréments & capacité
Agréments

Capacité

Le centre du Moulin est agréé par la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports pour
un effectif de 140 enfants (DDJS 026167043), par
l’Education Nationale pour 5 classes primaires,
collège et lycée.
Le centre a également un agrément DDCS pour la
PMI émis le 6 juillet 2011 pour 75 enfants de moins
de 6 ans, dont 32 de 2,5 à 4 ans.
La dernière Commission de sécurité date de
novembre 2009 et donne un avis favorable.

Le centre du Moulin a une capacité d’accueil de 140
lits, répartis sur 5 bâtiments dispersés dans un parc
de 3Ha arboré en bord de Drôme.
Le Moulin, bâtiment principal sur 3 étages, dispose
de 8 chambres de 2 à 7 lits (dont lits superposés),
chacune équipée d’une douche, lavabo et toilettes.
Le 2ème étage accueille les salles à manger et le 1er
deux salles d’activités.
Une terrasse extérieure aménagée permet de prendre
les repas dehors dès que la saison et le temps le
permettent.
Les trois pavillons, bâtiments en rez-de-chaussée de
plain-pied sur le parc arboré, sont composés chacun
de 5 chambres de 6 lits dont 2 lits superposés, de
sanitaires collectifs comprenant 4 toilettes dont un
accessible aux personnes handicapées, 4 douches et
10 lavabos.
Les encadrants disposent d’une chambre équipée
d’une douche, d’un lavabo et d’un toilette.
La Villa dispose de quelques chambres, d’une grande
salle d’activités et d’une salle informatique.

Classes de maternelles
Activités dans le centre

Activités en extérieur

Découverte de la biodiversité environnante dans
l’enceinte du centre :

- promenade sur les sentiers découvertes,

- autour de la mare, flore et faune
- dans le terrier, traces, empreintes...

- escalabalade sur les blocs du Claps, site géologique
classé, activité encadrée par des brevets d’état agréés
Education Nationale.

- dans le parc, les arbres, reconnaissance
- au potager, faire des semis, des plantations...
Également au sein du centre
- atelier fabrication de pain biologique, les blés,
la farine, le pétrissage....avec une intervenante
spécialiste du Fournil d’Aucelon
- ateliers d’expression artistique, installations, argile.

> vous pouvez voir sur le site un exemple de blog de
séjour biodiversité/environnement, et l’ensemble des
blogs publics (sur demande de l’encadrement, les blogs
sont protégés par mot de passe).

Classes de Primaire
Chaque thématique peut être complétés par des
activités annexes.
Séjour découverte de la biodiversité environnante Séjour
encadré par un intervenant spécialisé à l’Education à
l’environnement, agréé Éducation Nationale.
Vivre ce séjour offre des perspectives plus larges
que celles strictement liées à l’acquisition de
connaissances spécifiques environnementales ou
naturalistes. Cette expérience permet aussi à chacun
de développer la sensibilité préalable et nécessaire
à une approche environnementale nouvelle et plus
consciente, qui génèrera naturellement, on peut
l’espérer, le désir d’être plus respectueux de la nature,
des autres et de soi.
Aiguiser son regard, devenir attentif, observateur,
curieux, inventif, collaborer, partager, transmettre...
tant de valeurs dont nous souhaitons aujourd’hui
être les porteurs.
Séjour théâtre, initiation avec un-e comédien-ne L’objectif
de ce séjour est d’aider les enfants à s’exprimer par la
parole de manière compréhensible, dans un but de
communication et d’échange, de les rendre capables
de prendre du plaisir grâce à l’expression orale.
Ces ateliers sont aussi un encouragement pour les

enfants en difficulté, réservés, peu confiants, afin
qu’ils s’ouvrent et entrevoient qu’ils ont comme les
autres un potentiel de créativités.
Séjour écriture et édition Encadré par un écrivain ou
un intervenant spécialisé, pour accompagner chacun
dans son cheminement individuel vers l’écriture,
processus étonnant et mystérieux.
Une démarche collective pourra prendre le relais pour
construire quelque chose ensemble, une histoire, un
texte collectif.
Le livre édité à la fin du séjour, sur place, est remis
à chaque enfant. Cet ouvrage présente un ou des
textes, individuels et/ou collectifs, où se mêlent
histoires, paroles et langue.
L’écriture peut être fictionnelle, poétique, joueuse de
langue.
Veillées et activités annexes Dès que le temps le
permet, des veillées autour du feu, sous les étoiles,
des grands jeux, ou des temps plus calmes.
En annexe, nous proposons un Atelier fabrication
de pain biologique, ou en lien avec la découverte
de l’environnement, une inititiation à l’escalade, sur
les blocs du Claps, site géologique classé, activité
encadrée par des brevets d’état agréés Education
Nationale.

Classes de collège
Une séance ou deux d’escalade ou de découverte
de la biodiversité sont aussi envisageables pour
les séjours dont ce n’est pas la thématique
principale.
Séjour APPN activités physiques de pleine nature Au
Claps, site géologique classé, à 15’ à pied du centre,
activité encadrée par des brevets d’état agréés
Education Nationale : Escalade, Rando aquatique
dans la Drôme, Via ferrata, VTT, Randonnée pédestre
au Pic de Luc en Diois...
Séjour découverte de la biodiversité environnante Idéal
pour pour fédérer vos groupes classes en début
d’année scolaire, séjour encadré par un intervenant
spécialisé à l’Education à l’environnement, agréé
Éducation Nationale.

Séjour écriture et édition (Au moins 5 jours) Encadré
par un écrivain ou un intervenant spécialisé, pour
accompagner chacun dans son cheminement
individuel vers l’écriture, processus étonnant et
mystérieux.
(voir le résumé du descrpiptif page précédente)
Veillées et activités annexes Dès que le temps le
permet, des veillées autour du feu, sous les étoiles,
des grands jeux, ou des temps plus calmes.
En annexe et en lien avec la découverte de
l’environnement : inititiation à l’escalade, sur les blocs
du Claps, site géologique classé, activité encadrée
par des brevets d’état agréés Education Nationale.

(voir le résumé du descrpiptif page précédente)
Séjour théâtre, Initiation avec un-e comédien-ne L’objectif
de ce séjour est d’aider les enfants à s’exprimer par la
parole de manière compréhensible, dans un but de
communication et d’échange, de les rendre capables
de prendre du plaisir grâce à l’expression orale.
(voir le résumé du descrpiptif page précédente)

L’ensemble du contenu de ces séjours est décrit en détail
sur notre site www.couleursdenfance.org

Classes de Lycée
Pour les classes de secondes, un séjour
d’intégration en début d’année scolaire est très
profitable et permet de fédérer les classes.
Les séjours sont aussi possibles pendant les périodes
de vacances scolaires, notamment pour les révisions.
Nos séjours pour les classes lycée s’articulent autour
de deux principales thématiques : sport nature APPN
et séjours révision et APPN, chacun pouvant être
complétés par des activités annexes.

Séjour APPN activités physiques de pleine nature
Ce séjour se déroule au Claps, site géologique classé,
à 15 minutes à pied du centre, activité encadrée
par des brevets d’état agréés Education Nationale
: Escalade, Rando aquatique dans la Drôme, Via
ferrata, VTT, Randonnée pédestre au Pic de Luc en
Diois...
Séjour révisions et APPN
Pour les classes de terminales, Séjour Révisions et
APPN, le matin, 4 heures, 2 fois 2 heures de révision
scolaire, avec une pause collation, encadrées par
les enseignants de l’établissement, activités APPN
l’après-midi, une étude en fin de journée.

Hébergement collectif
Pour se ressourcer et passer de bons moments
en famille, ou avec des amis, le centre du Moulin
vous propose un accueil avec un hébergement en
demi-pension ou pension complète.
Organisez vous-même, en partie ou totalement,
des séjours vacances pour vos groupes : MJC,
centres sociaux, IME, des stages de formation (BAFA
BAFD), des séminaires, des week-ends sportifs,
des réunions de famille, des anniversaires...
L’hébergement collectif est proposé aux périodes
où le centre n’est pas occupé par des séjours à
destination des groupes d’enfants.

Le centre du Moulin dispose d’une grande capacité
d’accueil et l’hébergement se fait dans plusieurs
bâtiments.

Les Pavillons Pour les familles, de plain-pied sur
le parc : chaque pavillon dispose de 5 grandes
chambres de 20 m2 lumineuses équipées de 2 lits
simples réunis pour un couple, et de 4 lits simples
(dont 2 superposés) pour des enfants.
Un bloc sanitaire doté de 3 douches, de 4 toilettes et
de 8 lavabos.

Le Moulin Il est doté de chambres de 2, 4, 5 et 7 lits
simples et superposés, avec douche, lavabo et WC
dans chaque chambre.
Gestion libre possible pour groupe de 26 personnes.
Pour les groupes, des salles d’activité sont mises à
disposition.

Les repas
En été, les petits déjeuners et les repas sont
servis, quand le temps l’autorise, sur la terrasse
extérieure couverte et ombragée ou dans les
salles à manger.

Le petit déjeuner, sous forme de buffet, vous est
proposé de 7h30 à 9h30 en terrasse.
Les déjeuner et dîner sont servis à table à horaires
réguliers : déjeuner de 12h30 à 13h00, dîner de 19h15
à 19h45.

Vous pouvez commander des paniers repas pour vos
pique-niques en vous inscrivant jusqu’à 18 heures la
veille pour le lendemain. Vos paniers sont disponibles
à partir de 8 heures.

Les repas favorisent des aliments issus de l’agriculture
biologique* et de proximité, par soucis écologiques,
pour soutenir l’économie locale et ses producteurs,
et pour privilégier les circuits courts, générant ainsi
moins de pollution par les transports.

*Nous fournissons les certificats AB à qui le souhaite.

Séjours
Le centre du moulin accueille des évènements
collectifs entre 10 et 140 personnes pour toutes
occasions : scolaires, sportives, familiales ou
professionnelles.
Séjours vacances pour vos groupes de jeunes,
associations musicales, MJC, centres de loisirs, IME
Pour agrémenter vos séjours, il est possible de
mettre à la disposition de vos groupes les outils
pégagogiques de nos animations Nature, de prévoir
un atelier Faisons ensemble notre pain, ou une
Initiation à l’escalade au Claps, à la Via ferrata, à la
rando aquatique, ... Toutes activités encadrées par
des personnels qualifiés pour les animer.
(voir des résumés de descrpiptifs en pages classes ou
plus en détail sur notre site)
Des stages, révisions scolaires , des séminaires
Pour organiser vos stages ou séminaires avec mise
à disposition de salles de travail, pour se réunir en
petits ou grands groupes.
Et pour les classes de teminales, Séjour Révisions
et activités sportives : le matin, 2 fois 2 heures de

révisions scolaires encadrées par les enseignants de
votre établissement, avec activités sportives l’aprèsmidi ou des sorties et activités découverte de la
biodiversité environnante à la place de la thématique
sportive.
Des stages de formation BAFA BAFD
Formation Couleurs d’enfance, avec nos contenus et
enseignants spécialisés en Education à la biodiversité
environnante, ou formations avec vos contenus et
encadrement.
Des WE randonnée, cyclotourisme ou VTT, escalade,
parapente
Pour organiser un temps fort avec votre association
sportive.
Des réunions de famille, anniversaires
Pour vous retrouver avec vos proches, amis ou pour
fêter un événement...

Activités
Nous vous proposons sur notre site une liste
non exhaustive de sorties sportives, familiales
ou culturelles proposées par nos partenaires à
proximité du centre :
- Rando en âne
- Promenade en calèche
- Découverte du Cirque d’Archiane
- Rando pour découvrir un site de vautours.
- Rando VTT (location possible VTT).
- Escalade et Via Ferrata
- Parcours dans les arbres
- Canoë Kayak
- Canyoning et spéléo,
- Cyclotourisme
- Equitation
- Parapente
- Activités Dévalkart, Trottin’herbe et VTT descente
à la station Valdrôme
- La ferme aux papillons

Sans oublier notre magnifique terroir, où vous
trouverez de nombreux artisans produisant des
produits de qualité, de la Clairette de Die eux noix en
passant par la lavande... N’oubliez pas de visiter les
marchés où acheter en direct auprès des producteurs
locaux, très souvent en bio (70% du Diois est cultivé
en bio !).

Vous trouverez également sur notre site les liens utilse
vers le site de l’Office du tourisme du pays diois, la mairie
de Luc-en-Diois, les sites de parapente ou des chemins
du soleil à parcourir en VTT.

Le centre du Moulin
Le centre du Moulin a une capacité d’accueil de 140
lits, répartis sur 5 bâtiments dispersés dans un
parc de 3ha arboré en bord de Drôme.

Le Moulin Bâtiment principal sur 3 étages, dispose
de 8 chambres de 2 à 7 lits (dont lits superposés),
chacune équipée d’une douche, lavabo et toilettes.
Le 2ème étage accueille les salles à manger et le 1er
deux salles d’activités.
Une terrasse extérieure aménagée permet de prendre
les repas dehors dès que la saison et le temps le
permettent.
Les trois pavillons bâtiments en rez-de-chaussée de
plain-pied sur le parc arboré, sont composés chacun
de 5 chambres de 6 lits dont 2 lits superposés, de
sanitaires collectifs comprenant 4 toilettes dont un
accessible aux personnes handicapées, 4 douches et
10 lavabos.
Les encadrants disposent d’une chambre équipée
d’une douche, d’un lavabo et d’un toilette.
La Villa dispose de quelques chambres, d’une grande
salle d’activités et d’une salle informatique.

Vous trouverez sur notre site des galeries photos
présentant aussi bin les activités au sein du centre qu’en
estérieur, ainsi que les paysages du Diois.

Couleurs d’enfance
Pourquoi ce nom et ce logo ?

Pourquoi une Scop ?

Pour rappeler les ambiances de l’enfance, odeurs,
couleurs, amitiés, expériences, découvertes, joies,
peines, étonnements…

La création de Couleurs d’enfance est intimement liée
à nos parcours professionnels et personnels. Le choix
que nous faisons du statut de Société Coopérative
de Production ou SCOP répond à l’ambition de
démocratie et de respect que nous souhaitons
promouvoir dans notre entreprise, valeurs qui ont
souvent fait défaut dans les structures où nous avons
exercé.

Pour se souvenir de mon regard d’enfant, de ce
que j’observais, écoutais, ressentais, imaginais,
comprenais du monde qui m’entourait.
Pour revenir à ce positionnement primitif, ouvert
et disponible. Revoir l’enfant que j’étais pour
comprendre celui qui se présente à moi. Une fleur
et des graines de pissenlit pour la vitalité, la beauté
simple, sauvage et précieuse, et la transmission
qu’elles évoquent.
Et les couleurs, supports magiques de ma perception
du monde.

Forts de 20 ans d’expérience en centres de vacances,
dans les activités d’accueil, d’organisation de
séjours agréés par la D.D.J.S et l’E.N, d’animation
d’ateliers, d’enseignement auprès des enfants et
des adolescents, nous avons souhaité mettre nos
compétences complémentaires et notre énergie au
service d’une structure qui serait nôtre.
Nous adoptons la forme des sociétés coopératives
qui, comme cela est indiqué dans le préambule
de leur statut « participent à la construction d’une
société plus juste et plus humaine ». Les entreprises
coopératives proposent un lieu où l’engagement
pour un projet partagé va de pair avec une réelle

démocratie d’entreprise, un lieu où le partage des
bénéfices récompense d’abord les salariés et associés.
Le choix de ce statut résulte encore de notre souci
de transparence financière. Accompagné par SCOP
entreprises Rhône-Alpes, nous bénéficions d’un
suivi régulier en contrepartie duquel nous nous
engageons à rendre nos fonctionnements lisibles.
Comme nous l’avons déjà mentionné concernant les
repas, notre projet est d’intégrer des gestes simples de
protection de l’environnement comme l’installation
d’économiseurs d’eau, l’achat de produits ménagers
bio, le tri des déchets, l’utilisation de papier recyclé,
l’installation de panneaux solaires...
Depuis sa création, Couleurs d’enfance s’est efforcé
de mettre en adéquation ses idées avec leur mise en
pratique dans le fonctionnement du centre.
Deux espaces pour le compostage des déchets
organiques ont été créés, ils permettent de réduire
considérablement le volume de nos ordures. Le
composte sera utilisé pour notre potager et les
massifs.

Les activités que nos développons pour nos séjours
sont accessibles sans nécessiter de véhicules. C’est un
gain de temps et surtout une manière efficace pour
ne pas polluer.
Les déplacements se font à pied, ce qui est aussi une
bonne forme d’activité physique.
L’année 2011 a commencé avec trois chantiers : la
création d’une mare, celle d’un terrier et la mise en
place d’un nouveau potager. Ces trois chantiers, tous
en rapport avec les séjours proposés, visent à les
améliorer en offrant sur place les outils riches pour
l’observation et la préservation de la biodiversité.
En projet pour l’avenir, l’installion de ruches.
Projet avec Enercop de la création d’une microcentrale hydrau éléctrique sur le centre, puisque nous
avons la chance de bénéficier de l’eau d’un canal qui
passe sur le centre. Le projet suit son cours. Cette
installation permettra la production d’énergie propre
renouvelable, pour la consommation du centre et
plus. Mettre un lien internet avec Enercop.
Notre banque est le Crédit Coopératif, qui est aussi
une société coopérative.

Accès et contact
Luc-en-Diois est facile d’accès grâce à sa petite
gare, qui met le centre du Moulin à 4h30 de Paris
par TGV, 2h de Lyon, Grenoble ou Marseille, ou 1h
de Valence ou Gap.
Vous trouverez sur notre site plus d’informations
sur nos séjours. Vous pourrez également y consulter
les blogs de séjours passés. N’hésitez pas à nous
contacter pour tout renseignement.

Jean MATHIEU & Cécile OUDOT
Responsables de Couleurs d’enfance
jeanmathieu@couleursdenfance.org
cecileoudot@couleursdenfance.org
04 75 21 33 03
06 99 51 07 07

www.couleursdenfance.org

