PRESENTATION

Centre Avea la Poste – Domaine de St Léger
3030 route de Beaumont de Pertuis
84240 Grambois

PRESTATIONS PROPOSEES ET DEROULEMENT DU
SEJOUR
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

Le centre est situé à Grambois, village typique provençal niché au cœur du parc naturel
du Luberon. C’est ici qu’ont été tournées certaines scènes des célèbres romans de
Marcel Pagnol : « la gloire de mon Père et le Château de ma Mère » (1986). La vieille
bastide provençale avec ses bâtiments complémentaires permet un accueil authentique
et bénéficie d'un environnement privilégié au cœur d'un parc avec vue imprenable sur la
campagne. Il est le point de départ de nombreux sentiers de randonnées : passage du
GR5, parc naturel régional du Luberon.

ZOOM sur …. Grambois

Comment venir ?
EN VOITURE : A51 sortie n°17, puis 0996 et 042
EN TRAIN : Gare d'Avignon et trajet en bus (1h20), ou Gare d'Aix en Provence
puis TER Pertuis (12 km) et Manosque (22 km)
EN AVION : Aéroport de Marseille-Provence (60 km)

Cadre de vie
Notre centre est niché au cœur d’un parc
boisé de 12 ha entièrement clôturé et
ombragé, offrant une vue imprenable sur la
campagne.
Il se compose de 2 bâtiments
d’hébergements, une salle de restauration
avec une terrasse d’environ 100m2, une
cuisine professionnelle, plusieurs salles
d’activités équipées en vidéo-projection,
sonorisation, wifi.
L’hébergement s'organise sous forme de 15 chambres de 4 à 6 lits par chambre
dans le premier bâtiment baptisé la Bastionne. Un second espace d'hébergement
dans la Bastide propose 11 chambres de 1 à 2 couchages sur deux étages.

Equipements et matériels mis à dispositions des jeunes
A l’extérieur de nombreux espaces de loisirs et de détente viennent
compléter nos équipements, terrain multisports & piscine clôturée (ouverte dès
le mois de juin)
Nous mettons à votre disposition tables de ping-pong, baby-foot, espace
bibliothèque, avec livres à disposition, jeux de société….
.

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.

Plans du centre

La Bastidonne

Les Cigales : 28 couchages avec sanitaires sur le palier
Les Pins : 28 couchages avec sanitaires sur le palier

Les Lavandes : 28 couchages avec sanitaires sur le palier

Bastide étage 1

7 couchages avec sanitaires sur le palier (1 chambre de 1 + 3 chambres de 2)

Bastide étage 2

13 couchages avec sanitaires sur le palier (1 chambre de 1 + 6 chambres de 2)

Salles d’activités

Salles d’activités / classes : 5 salles sont à la disposition des enseignants et
permettent d’accueillir des élèves.

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 artistiques

Classe Théâtre

Classe comédie musicale

Mime, Comédie Dell Arte, improvisations… Difficile de s’y retrouver !
La classe « Théâtre » a pour objectif de plonger les enfants dans l’écriture et la
représentation d’une pièce originale. Basée sur le projet d’école, sur l’envie des
enfants ou même sur une réinterprétation d’un classique, cette discipline va leur
permettre de développer leur imaginaire, de mettre l’accent sur l’expression orale
et le déplacement dans l’espace dans une démarche contemporaine.
Les objectifs de cette classe sont multiples : prendre conscience de son corps,
maitriser sa gestuelle, développer sa concentration, apprendre à écouter,
construire son langage, travailler son imaginaire et structurer sa pensée.
Tout au long de la semaine, nous développerons des exercices ludiques et
agréables afin de construire dans les meilleures conditions la représentation
finale !
Contenu de l’activité : Atelier Ecriture, Atelier tournage et Atelier montage

La classe « Jeunes de Broadway » va plonger les enfants dans la création d’un
spectacle pluridisciplinaire : Une véritable comédie musicale !
A travers la danse, le chant, la mise en scène et la comédie, ils vont se découvrir
une passion pour la scène. Nous nous attachons a développer une approche
contemporaine de la discipline, tant sur la danse que sur l’accompagnement
musical. On ne compte plus les émissions sur ce thème, mais qu’en est-il vraiment
de la création ? Les enfants vont écrire une histoire en chansons, apprendre le
chant, la danse et la mise en scène d’un spectacle. Les morceaux écrits et chantés
seront enregistrés sur un CD, support du spectacle qui clôturera le séjour. En
route pour la tournée !
Contenu de l’activité : Atelier Ecriture, Atelier Musique et Atelier
Chrorégraphie.

Classe audio-visuel

Classe cirque

Classe Musique et Land
Art

Objets culte et bain d’images : la télévision, internet, les DVD occupent une place
importante dans l’environnement proche des enfants et des jeunes. Les
promoteurs de ces médias louent leur capacité à nous distraire, à nous informer,
à éveiller notre curiosité. Leurs détracteurs dénoncent les manipulations par
l’image, la passivité qu’elle entraîne. La Classe CINEMA propose aux enfants de
mieux comprendre « comment ça marche », de développer leur esprit critique en
réalisant un véritable film. Ce film peut prendre la forme d’une fiction, de
reportages ou encore de sketchs filmés. Les enfants vont s’atteler à rédiger un
story-board, organiser un casting, gérer le tournage, composer la bande sonore et
peaufiner le montage avant de projeter le film final et pourquoi pas remporter un
Oscar !
Contenu de l’activité : Ecriture du scénario, tournage et montage.

Objets culte et bain d’images : la télévision, internet, les DVD occupent une place
importante dans l’environnement proche des enfants et des jeunes. Les
promoteurs de ces médias louent leur capacité à nous distraire, à nous informer,
à éveiller notre curiosité. Leurs détracteurs dénoncent les manipulations par
l’image, la passivité qu’elle entraîne. La Classe CINEMA propose aux enfants de
mieux comprendre « comment ça marche », de développer leur esprit critique en
réalisant un véritable film. Ce film peut prendre la forme d’une fiction, de
reportages ou encore de sketchs filmés. Les enfants vont s’atteler à rédiger un
story-board, organiser un casting, gérer le tournage, composer la bande sonore et
peaufiner le montage avant de projeter le film final et pourquoi pas remporter un
Oscar !
Contenu de l’activité : Ecriture du scénario, tournage et montage.

La nature peut être une source d’inspiration. Baignée de couleurs mais aussi de
sons, elle devient une véritable muse! La classe « Musique et Land Art » a pour
vocation de sensibiliser les plus jeunes à la musique, et à l’environnement. Avec
l’aide d’un plasticien et d’un musicien, les participants vont fabriquer un
instrument de musique à partir de matériaux naturels et de récupération et
enregistrer les sons de la nature grâce à un enregistreur portable. En parallèle,
les enfants vont réaliser des œuvres éphémères LAND ART, décor au spectacle
final ! L’objectif final est de développer chez l’enfant une sensibilité écoresponsables tout en créant un spectacle musical (qui peut être enregistré sur CD
ou clé USB), mélange de musique jouée et de sons captés !
Contenu de l’activité : Atelier Ecriture, Atelier tournage et Atelier montage.

CLASSE A LA CARTE
Vous pouvez construire votre projet de classe de découverte en mixant des thématiques, des
lieux, des intervenants et en modulant le coût.
Liste des activités possibles (liste évolutive) :

Audiovisuel
Fiction / Cinéma
Réalisez un film de fiction à partir d’une histoire originale ou d’une adaptation.
Journal TV & reportages
Réalisation d’un journal TV avec de vrais ou faux reportages. Découvrez votre environnement en
allant à la rencontre des habitants
Animation
Image par image, stop motion. L’histoire du cinéma se trouve ici !
Documentaire
Partez à la recherche d’un sujet, et filmez en tous les contours !
Docu-fiction
Entre la fiction et le documentaire, réalisez votre propre docu-fiction.
Art Vidéo
Mélangez les arts plastiques, les arts visuels pour créer une vidéo d’art unique

Arts Visuels
Photographies
Découvrez les différentes techniques photographiques (numérique, argentique, chambre…) en
situation : Portraits, reportage & roman photo.
Design graphique
Apprenez à retoucher vos images, à les truquer et a créer des supports visuels originaux.
Graff & Street Art
Recréez dans un atelier les plus grandes courants Streets- art : collage / pochoir / graffiti
Flip Book
Dessinez vos créations et regardez les prendre vie grâce au flip book.

Musique
Comédie Musicale
Créez un spectacle complet en écrivant vos chansons, votre musique et en réalisant votre mise en
scène chorégraphiée. La star c’est vous !
Chant / Chorale
Travaillez sur les techniques de chant a plusieurs, un vrai concerto.
Conte musical
Créez une histoire imaginaire et illustrez-la en musique.
Construction d’instruments
A partir de matériaux classiques ou recyclés, construisez des instruments de musiques issus de
votre imaginaire pour un concert unique !
Création de chanson : écriture + enregistrement + MAO
Ecrivez vos paroles et enregistrez les sur une musique originale

Spectacle vivant
Théâtre / mise en scène
Expression corporelle, mise en espace, jeux de scènes : créez votre propre pièce de théâtre.
Improvisation
Découvrez les joies de l’improvisation et de ses règles uniques.
Expression corporelle
Déplacement dans l’espace, éducation au mouvement et partez à la découverte de votre corps.
Expression Orale
Apprenez à vous exprimer de manière ludique et créative en public
Ecriture de pièce
Et si vous écriviez à plusieurs une véritable pièce de théâtre ?
Danse (tous les styles)
Contemporaine, classique ou libre, découvrez toutes les techniques de danse et de déplacement
dans l’espace.
Marionnette
Créez et animez votre marionnette pour un spectacle à taille multiple
Théâtre d’objets
Théâtre de la manipulation et du déplacement dans l’espace scénique.

Ecriture
Slam
Apprenez à slamer vos propres textes dans un exercice lyrique moderne
Edition
Travaillez sur l’objet livre, la reliure et toutes les techniques ancestrales de l’édition.
Conte
Inventez votre propre histoire et repartez avec un livre
Calligraphie
Ancêtre de l’écriture, apprenez les techniques de calligraphie (arabe, chinoise...)
Illustration
Illustrez vos histoires grâce à de nombreuses techniques d’arts plastiques et à votre imaginaire.

Cirque
Acrobaties
Portiques, trapèze et cordes, découvrez les joies de la haute voltige
Jonglage
Apprenez à manipuler les balles et les massues
Equilibre
Sur un fil ou sur une boule, maitrisez l’équilibre !
Nouveau cirque
Mélangez la musique, le théâtre et le cirque pour un tout nouveau type de spectacle.

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 : sabine.poupard@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.

