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PRESTATIONS PROPOSEES ET DEROULEMENT DE NOS 

SEJOURS  
 

Nous vous proposons l’organisation de classes découvertes sur notre centre de 

Luc-En-Diois.  

Notre objectif  

 Partager nos passions et vous permettre, au cours d’un séjour éducatif et de 

sorties scolaires, de travailler sur le terrain, différents points du programme 

des classes de maternelle, primaire, collège et de lycée 

 

Présentation du centre 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Niché au pied du site naturel du Claps, classé 100ème merveille de France, Le 

centre offre un environnement grandiose, entouré de montagnes, à l'abri des 

vents entre le Pic de Luc et la montagne de Clamontard. Il est le point de départ 

idéal pour la découverte de la région et la pratique d'activités de pleine nature. 

Il offre un espace arboré de plusieurs hectares, propices à l’amusement et à la 

détente grâce au calme et la sérénité régnant dans ces lieux et, est le point de 

départ idéal pour la découverte de la région et la pratique d'activités de pleine 

nature. 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment venir ?  

EN TRAIN : Gare SNCF de Luc en Diois ou Gare de Valence puis navette 

EN VOITURE : A7 sortie 15 à hauteur de Valence / D111 / D93 

 

 

  

   

 

 

 

    

ZOOM sur …  Luc-En-Diois 



 

 

Cadre de vie 

 

Le centre « Le Clamontard » se situe  

au cœur d’un parc verdoyant et vallonné  

de 5 ha entièrement clôturé au pied du 

Claps. Il se compose de 2 bâtiments 

d’hébergements, deux salles de 

restauration avec une terrasse de 80 

m2 chacune, une cuisine professionnelle, 

plusieurs salles d’activités équipées en 

vidéo-projection, sonorisation, wifi. 

  

 

L’hébergement est réparti dans 4 bâtiments et se compose de 30 chambres de 1 

à 5 lits avec sanitaires sur le palier. 

 

  Equipements et matériels mis à dispositions des jeunes  

Les enfants bénéficient de jeux de sociétés et pourront profiter d’une salle de 

jeux avec babyfoot et tables de ping-pong qui leur permet de se détendre, des 

livres sont également mis à leurs dispositions. Dans les extérieurs du centre, les 

enfants bénéficient d’un grand espace pour faire du sport, terrain de foot, 

terrain de basket avec le matériel adéquat. 

 

 

    L’encadrement  

L’encadrement des séjours est assuré par des coordinateurs d’activités et des 

animateurs titulaires des diplômes requis pour ces fonctions, ou en cours de 

formation. Les références des candidatures pour ces postes ainsi que les extraits 

de casier judiciaire sont systématiquement contrôlées. De plus, les animateurs 

d’activités sportives sont tous titulaires de diplômes reconnus dans leurs 

spécialités.    

AVEA LA POSTE précise que les encadrants sur les lieux de séjours disposent d’un 

certificat médical à l’embauche prouvant qu’ils sont à jour dans leurs vaccinations 

et aptes à exercer une activité en contact avec les enfants. D’autres personnels, 

tels que les cuisiniers disposent également d’une certification prouvant qu’ils sont 

aptes à manipuler des denrées alimentaires. 

 

  



 

 

Plan du centre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités proposées 

Nous proposons de nombreuses activités sur et aux alentours du centre ayant 

pour thème l’environnement, le respect de la nature, le sport, la découverte des 

métiers agricoles.  

 

Environnement 

Salle Polyvalente de la Béous : Salle de 180 m2 entièrement équipée avec sonorisation, 

vidéoprojecteur.  

Terrasse et four à pain attenants à la salle de restauration 

Bâtiment Clairette : 14 couchages avec sanitaires sur le palier (4 chambres de 1 + 5 

chambres de 2) 

Bâtiment Les Voconces : 10 couchages avec sanitaires sur le palier (3 chambres de 1 + 2 

chambres de 2 + 1 chambre de 3) 

Bâtiment Le Claps : A l’étage 45 couchages avec sanitaires sur le palier (1 chambre de 2 + 

1 chambre de 3 + 8 chambres de 5) 

Au rez-de-chaussée 23 couchages avec sanitaires sur le palier (1 chambre de 3 + 4 

chambres de 5) 

Bâtiment Solaure : 23 couchages avec sanitaires sur le palier (1 chambre de 3 + 4 

chambres de 5) 

Potager et ferme Pédagogique  

 

 

 



 

 

Activités proposées 
Nous proposons de nombreuses activités aux abords du centre et sur le centre 

ayant pour thème le respect de la nature, la découverte de la faune, de la flore, 

du milieu aquatique ou encore de l’artisanat local  

Activités de pleine nature 

 

 

  

Les entomologistes en 

herbe 
 

Aller à la découverte des petites bêtes, et aborder de manière ludique leur biologie et 

leurs fascinantes méthodes de survies et d'adaptations. 

Objectifs : Développer la curiosité, le sens de l’observation et la responsabilité face 
à l'environnement, au monde vivant 
 

 

Course d’orientation 

Propositions de plusieurs jeux axés sur l’apprentissage des termes, le repérage 

dans un espace connu et inconnu, la lecture d’un plan ou d’une carte pour savoir 

se situer sur le terrain, sur un plan, une carte, orienter sa carte en fonction du 

terrain 

 
 

Randonnée pédestre 

Au rythme des saisons  

Un projet, qui évolue au rythme des saisons pour découvrir, comprendre et 

respecter notre environnement :  

 Approcher les différentes composantes de notre environnement naturel en 

milieu montagnard. 

Découvrir et comprendre les différents fonctionnements des êtres vivants dans 

les écosystèmes. Sensibiliser à la relation « Homme- environnement » 

 

Découverte du village, ancienne capitale des Vacances, et de son histoire  

- Histoire de l’effondrement du Claps en 1442 et de la création des lacs  

- Flore spécifique : observation, adaptation des plantes aux milieux, de la vallée 

aux sommets, entre étage collinéen et étage montagnard  

- Faune spécifique : espèces présentes et leurs adaptations (chamois, loups, 

castors, etc.)  
 



 

 

 

 

Découverte de l’environnement  

Découverte du territoire  

Balade et observation du territoire occupé par les hommes, les végétaux 

et les animaux. 

Comparaison des territoires et impact des modes de vie 

Sur les traces des animaux : techniques d’observation d’indices, 

d’empreintes, d’habitats 

La faune & flore 
La faune : à la rencontre des castors, loutres, amphibiens, écrevisses : 

mises en pratique des techniques d’ichnologies 

La flore : le rôle et l’usage des cours d’eau, conservation du milieu 

Le Claps 

Découverte de ce site classé patrimoine National et 100ème merveille de 

France 

Historique du site, visite de la micro-centrale hydroélectrique 

Découverte de cet espace naturel sensible de la Drôme : rôle et mesures de 

protection. 

 Histoire de l’effondrement du Claps en 1442 et de la création de la zone 

humide, 

Découverte de la flore et de la faune spécifiques : observation, adaptation 

des plantes au milieu, roselière, espèces présentes et leurs adaptations  

Action humaine et pastoralisme sur le marais et les coteaux calcaires  

Le marais du Bouligon 



 

 

 

Découverte des métiers  

Fabrication du pain 

 Découverte des étapes qui mènent du grain au pain : moudre le blé, tamiser la farine. 

Autant de gestes que les enfants reproduiront sur place avec du matériel adapté. 

- Reconnaissance de différentes céréales et leurs utilisations.  

- Jeux sensoriels de toucher, d’observation, de manipulation, de réflexion... 

L’abeille du Vercors 

Découverte ludique de l’abeille 

Son habitat : de l’arbre à miel à la ruche 

Une colonie d’abeille … kesako ? 

Les métiers de l’abeille : de la nourrice à la butineuse 

Cire, propolis et pollen : a quoi servent-ils aux abeilles ? 

Le miel : une histoire d’amour en les abeilles et les fleurs ! 

 

 
  

 

Découverte de la production du Picodon et de la ferme pédagogique : fabrication du 

Picodon, dégustation, la vie des animaux, démonstration de chiens de berger avec le 

troupeau 
 

 

Fabrication du Picodon 

Visite de la savonnerie : fabrication artisanale de produits cosmétiques pour les 

soins au quotidien de la peau et de produits d’ambiance : savons, gels douche, sels 

de bain, laits et crèmes, eaux de toilette, bougies…  
 

 

La savonnerie de la 

Drôme 



 

 

Sur les traces des « Savanturiers » 

Un savanturier-e c’est quoi ?  Le savanturier « s’aventure » en pleine nature et explore 

son environnement proche.  Tel un petit scientifique, il est l’artisan de nouvelles 

cartographies et répertorie les espèces animales, végétales et minérales qui 

l’entourent. Il ne se déplace jamais sans sa valise qui contient : jumelles, loupe, tube à 

essai et ouvrages scientifiques... L’aventure est partout ! il suffit de chausser ses 

lunettes de Savanturier pour s'apercevoir que notre environnement est empli de 

curiosités qui méritent notre attention. Une activité de pleine nature associée à une 

approche scientifique, 'imaginaire et ludique, voici le mélange idéal pour former un-e “

Savanturier-e”.  

  

Les savanturiers 

des montagnes 

Les savanturiers de 

l’eau 

 

Les savanturiers 

en forêt 

Randonnée : Les savanturiers partent en expédition à la découverte des secrets de la 

nature. 

Munis de leurs kits d’observation, ils se transforment en véritables scientifiques en 

herbe. La randonnée se transforme alors en véritable jeu de piste ! 

 

Spéléologie : Crapahuter, ramper, grimper, arpenter les couloirs d’une galerie, descendre 

en rappel pour observer le monde souterrain du Vercors… Cette initiation ludique, 

accessible à tous et en toute sécurité, sera l’occasion de se sensibiliser à la préservation 

de l’environnement fragile et passionnant qui nous entoure. Nous partirons sur la piste des 

derniers savanturiers à la recherche des mystères qui se cachent dans les entrailles de la 

Terre. 

 

Grimpe d’arbre : Installations légères et éphémères, les sangles et les cordes permettent 

de grimper directement au contact des arbres pour leur découverte. Plusieurs ateliers 

s'adaptent aux arbres rencontrés pour une visite guidée dans les cimes, en autonomie et 

en coopération : auto-assurance, moulinette, salon et bivouac suspendu s'associent autant 

à des démarches d'investigation qu'à des approches ludiques 



 

 

Journée type 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation de la journée peut être modulable en fonction des impératifs liés à 

l’organisation des plannings d’activités. Un animateur de vie quotidienne peut, sur 

demande, être mis à disposition du groupe, il aura en charge la gestion du groupe 

durant tous les périodes de temps libre, repas. 



 

 

Le projet éducatif d’AVEA la Poste 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet éducatif constitue un contrat moral de l’AVEA La Poste envers les 

différents interlocuteurs et auprès des équipes de nos séjours pour lesquels il est 

un document de référence.  

  

La force du projet éducatif  

  

Nos séjours sont des espaces de vie collective, organisés dans le respect de chacun 

et ouverts sur le monde. Chaque enfant que nous accueillons est un être unique qui 

construit sa personnalité en fonction de son vécu, de son environnement, de ses 

rencontres et de ses expériences. C’est pourquoi, au-delà d’un lieu de loisirs où la 

satisfaction des besoins physiologiques et la sécurité de chaque participant sont 

garanties, nous souhaitons que nos séjours deviennent autant d’espaces de 

développement personnel.   

 

Notre action s’inspire des valeurs de l’éducation populaire : le vivre-ensemble, la 

solidarité, la responsabilité, la mixité sociale, la laïcité…   

 

 

Notre ambition est de contribuer à l’épanouissement des enfants et d’accompagner 

chacun d’entre eux dans le respect de ces valeurs, au travers des séjours 

successifs qu’il vivra avec l’AVEA.  

 

 

À la dimension de l'enfant, nos séjours offrent à chaque participant une occasion 

rare d’apprentissage, indispensable à sa construction. C’est en effet pour l’enfant 



 

 

un moyen exceptionnel d’apprendre à se connaître. Pratiquer des activités, vivre 

en collectivité, se confronter aux autres, 

 

Comprendre et accepter la différence sont autant de raisons qui lui permettent 

de se situer dans un groupe, d’enrichir ses capacités relationnelles et de recevoir 

les signes de reconnaissance dont il a besoin pour pleinement s’épanouir et bien 

grandir.  

 

Vivre ensemble  

  

Tous les enfants seront accueillis sans distinction d’origine, de sexe, de religion.  

 

Les enfants en situation de handicap seront pris en charge avec une bienveillance 

particulière (dès lors que leur handicap est compatible avec un accueil en inclusion).  

 

Au préalable, des règles du vivre-ensemble seront explicitement définies pour 

chaque séjour et communiquées aux familles.  

 

Elles permettront et garantiront le respect des droits et des devoirs de chacun. 

L’équipe pédagogique devra ainsi favoriser la tolérance, la reconnaissance de la 

diversité et la mixité filles / garçons dans les activités.  

 

Cette relation bienveillante, de confiance et d’écoute, fondée sur la solidarité et 

la coopération, permettra de créer des liens tout en veillant à ce que chacun trouve 

sa place, dans le respect des autres.  

 

Afin de respecter l’harmonie du groupe et de donner une bonne image à l’extérieur, 

une attention particulière sera portée au respect de soi-même, des autres et de 

l’environnement.   

L’objectif est de s’enrichir mutuellement au contact des autres.  

  

 

 

 

Être acteur  

  

Les activités sont une composante des séjours, mais le séjour n’est bien 

évidemment pas composé que d’activités.   



 

 

Dans le respect du rythme de chacun, les différents moments de la vie 

quotidienne sont aussi importants que les activités proprement dites. Les 

enfants seront amenés à décider, à préparer et à construire ensemble certaines 

activités.  

 

L’organisation des séjours devra permettre aux enfants de développer leur esprit 

critique, de faire des choix ; elle favorisera l’apprentissage et l’expérimentation 

de la démocratie et laissera place à la créativité 

 

Le respect de l’environnement sera encouragé à chaque étape du séjour au travers 

d’activités adaptées aux sites de résidence et à la découverte du milieu 

environnant (gestes écocitoyens, alimentation responsable…)  

  

Un espace d’éducation à part entière  

  

Notre but est de favoriser l’autonomie du jeune et de l’enfant, dans le respect de 

ses besoins et des caractéristiques de sa tranche d’âge. Pour cela, l’apprentissage 

progressif de la mobilité, la découverte de nouveaux espaces et activités, la 

gestion des petits conflits ou encore l’apprentissage de la communication sont 

autant d’étapes éducatives auxquelles nous souhaitons contribuer.  

 

Les enfants ne sont jamais livrés à eux-mêmes, les animateurs qui se doivent 

d’être exemplaires, les accompagnent tant sur les activités que dans la gestion de 

la vie quotidienne.  

En continuité avec la famille et l’école, les séjours contribuent, à faire grandir les 

enfants.  

 

De la parole aux actes   

  

Le rôle des équipes de nos séjours est de mettre en œuvre le projet éducatif de 

l’AVEA, au travers d’un projet pédagogique, établi en cohérence avec ces 

orientations. 

Pendant les sessions, L’AVEA La Poste reste en dialogue permanent avec ses 

équipes, et à l’issue des séjours, un bilan sera établi.   

Afin d’améliorer de façon pérenne la qualité de ses séjours, l’AVEA reste 

continuellement à l’écoute des enfants et des enseignants  

 

 

 



 

 

Dispositions prévues 

  

Les enseignants bénéficieront d’un interlocuteur dédié dans la résolution des 

difficultés signalées. AVEA LA POSTE précise que le ménage est fait 

quotidiennement dans les parties communes et les sanitaires. Dans le cadre des 

denrées alimentaires, le centre est livré deux fois par semaine et dispose d’un 

économat. En cas de difficultés particulières, le centre est proche de toutes les 

commodités notamment des services de santé.    

   

 Conditions d’annulation  

 

Si l’annulation est du fait du client, elle doit nous être notifiée :  

Par mail avec demande d’accusé de réception : steeve.verstaen@avea.asso.fr 

& copie à : contact@avea-patrimoine.fr  

 

Par courrier recommandé avec accusé de réception (La date de réception 

valant date d’annulation) à l’adresse du centre (voir adresse précisée sur le 

devis ou la facture).  

  

Sont retenus sur le prix total du séjour :  

- 30 % si vous annulez entre 29 et 15 jours inclus  

- 50% si vous annulez entre 14 et 8 jours inclus  

- 100% si vous annulez moins 8 jours avant le séjour ou en cas de non 

arrivée ou interruption de séjour.  

 

  

Tout séjour interrompu ou abrégé (arrivée tardive, départ anticipé) du fait du 

client ne pourra donner lieu à un remboursement ou report ultérieur.  

En cas de non-paiement aux dates d’exigibilité de l’acompte ou du solde du 

séjour, la réservation sera considérée comme annulée.  

50 € de frais de dossier administratif seront retenus pour toute annulation et 

quel que soit le motif et la date d’annulation. 
 

  

    

 


