Tarifs

Le forfait journalier par élève est en moyenne de 45€, selon les activités
programmées. Il inclut la pension complète, l'encadrement de la vie
quotidienne par nos animateurs et les activités. Nous organisons en plus
votre transport, sur demande.

Agréments

Le centre du Moulin est agréé par l'Education Nationale pour 5 classes
primaire, collège et lycée, par la PMI(juillet 2011) pour 75 enfants de moins
de 6 ans , dont 32 de 2 ans ½ à 4 ans. La Commission de sécurité a donné
son avis favorable en novembre 2009.

Accès

En train par la gare de Luc en Diois, à 1 heure de TER de Valence, 4h30 en
TGV de Paris. Ou en combinant train jusqu'à Valence puis car jusqu'au
centre. En voiture, Gap à 1 heure , Grenoble à 1h30, Marseille à 2h30.
Consultez sur notre nouveau site toutes les infos sur nos séjours.
N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre projet.
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

Maternelle, primaire, collège et lycée

Séjours classe en Drôme
Dans un environnement
naturel et préservé de
moyenne montagne, avec
un parc de 3 hectares
arboré clôturé, Couleurs
d’enfance organise et
accueille vos séjours
classes au Centre du
Moulin, à Luc en Diois, en
limite du parc naturel du
Vercors et de la Drôme
provençale.

Pour offrir à vos classes une
expérience fédératrice, créative,
enrichissante, Couleurs d'enfance
vous propose des séjours aux
thématiques variées :
-Découverte de la biodiversité environnante,
-APPN (activités physiques de pleine nature) avec
escalade, randonnée, course d'orientation...
-Ecriture et édition ou bien encore théâtre
La situation privilégiée du centre permet de nombreuses
activités, sans nécessiter de transport : accès rapide, en 10mn
à pied, au site géologique classé du Claps pour l'escalade, et
multiples promenades ou randonnées au départ du centre,
pour une découverte respectueuse du milieu naturel
montagnard, avec des activités en lien, de sensibilisation à la
biodiversité et d'éducation à l’environnement.
Le Vercors
vu du Diois

Scop Couleurs d'enfance, Tourisme social et solidaire
2012 proclamée année internationale des coopératives par l'ONU

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

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

Les séjours classe
Couleurs d’enfance
met tout en oeuvre
pour accompagner et
faciliter la réalisation
de votre projet de
séjour.
Pour alléger l'organisation de votre séjour, nous fournissons, avant
le séjour, les outils nécessaires au montage de
votre dossier (planning, déroulé de
présentation pour les parents sur support
informatique, documents d'agréments...).
Pour les contenus de votre séjour, nous vous
proposons une programmation selon la
thématique choisie, pour laquelle nous
réservons ensuite les intervenants agréés. Et
pour l'encadrement de la vie quotidienne,
notre équipe d'animation est là.
Ainsi simplifié, le projet d'un séjour hors
les murs de l'école est envisageable en
toute sécurité.

Les thématiques de nos séjours sont adaptées à
l'âge des participants :

Le centre du Moulin
Encadrement

Hébergement

Activités physiques de pleine nature nature
(APPN) : escalade, rando aquatique, Via ferrata,
VTT, randonnée ou course d’orientation. Le tout
au centre ou au Claps, à 10 minutes à pied,

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.

Dans les chambres
spacieuses des trois
pavillons de plain-pied
sur le parc, tous dotés
d'une salle de classe, et
d'un bloc sanitaire. Ou
dans les 8 chambres du Moulin, équipées
chacune de douche, lavabo et toilettes. Le
centre dispose aussi de plusieurs salles
d'activité, de lecture, de jeu.

Écriture et édition avec un écrivain jeunesse,
écrire des textes qui donneront forme à un livre
avec lequel chacun repart,

Santé Le village dispose d'une pharmacie,
d'un cabinet médical et d'un cabinet
d'infirmières. L’hôpital est sur Die.

Théâtre avec un-e comédien-ne, où le jeu
théâtral conduit vers plus d'aisance dans
l'expression et la communication orales.

Blog Durant votre séjour, nous mettons en
place un blog sécurisé pour informer quotidiennement les parents.

Repas Nos menus équilibrés proposent
des repas de qualité préparés sur place qui
intégrent quotidiennement des céréales
issues de l'agriculture biologique et
privilégient les circuits courts.

Découverte de la biodiversité environnante
encadré par un intervenant spécialisé à
l'Education à l'environnement, agréé Éducation
Nationale,

Sans oublier les veillées au coin du feu et
d’autres activités comme l’atelier de fabrication
de pain bio, ou les promenades avec les ânes.

Dès que le temps le permet, les
repas sont pris en extérieur sur la
terrasse ombragée.

