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Domaine de Chadenac - 43000 CEYSSAC

Venez vous ressourcer au grand air !

Classes de Découverte

2020

Accueil des écoles, collèges et lycées
Ouvert du 1er mars au 30 novembre.
Accueil de groupes de 20 à 75 élèves
Ancienne ferme fortifiée sur un parc de 3 hectares de verdure,
de jeux et jardin pédagogique, à 10 minutes du Puy en Velay
Une pédagogie du « mieux-être » basée sur la sensorialité,
l’éveil de la curiosité et l’observation

Pédagogie

Thèmes

Moyen-âge

Eau et volcanisme

Agrément Jeunesse et Sports : 2007.009JEP43
Agrément Education Nationale : 5 - 2004
Moyen-âge
Eau et volcanisme
Conte musical
Musique, chants et danses
Environnement
Equitation
Cueillette et cuisine

Le Domaine devient pour quelques jours un Royaume
où les enfants découvrent des techniques, des habitudes,
une ambiance typique de cette période.
Parchemin, calligraphie, danse, chant, cuisine, vitraux, tir à l’arc, blasons,
boucliers et hennins, chasse aux trésors à la Forteresse de Polignac…

Volcans des sources de la Loire aux gorges de l’Allier
Sites naturels protégés et aménagés : Pinatelle du Zouave,
Tourbière du Mont Bar, Salmoniculture, source et cascade…
Visite du Puy en Velay – Forum d’expériences
Sens de l’observation et curiosité développée pour un regard différent
sur la nature et l’environnement
Nos amis les animaux ne sont pas admis au Domaine.

Classes de découverte
Conte musical
Chants & Danses

Environnement

Equitation

Cueillette
&
cuisine

Découverte du Chant à plusieurs voix et d’un répertoire adapté à la thématique.
Danses traditionnelles et expression corporelle.
Découverte et manipulation de différents instruments de musique.
Ecriture collective.
Préparation en vue d’un spectacle de fin d’année.
Réalisation d’un CD.

« Balade nature » : observation de la faune et la flore – Herbier
Jardin pédagogique, compost et hôtel à insectes
Forum d’expériences / Recycl’Art (activités manuelles)
Gestes écocitoyens (suremballage, tri, recyclage, énergie renouvelable)

Participation active aux soins et à la préparation des chevaux dans une écurie
Apprentissage de la monte, de la maîtrise des diverses allures,
des techniques de voltige et de la conduite d’attelage
Activités équestres en manège couvert ou en carrière
Encadrement par des professionnels

Herbier et cueillette sauvage
Tisane et sirops de plantes
Cake aux orties, maison en pain d’épices, pain au levain, pizza
Recette calligraphiée
Comprendre l’importance et les enjeux de l’alimentation

Nous restons à votre disposition pour approfondir le thème choisi.
Nous pouvons étudier ensemble une proposition personnalisée
en fonction de vos intérêts et objectifs pédagogiques

Activités au Domaine
Accessibles aux personnes handicapées
Fabrication de pains, de pizzas et cuisson au four à bois.
Jardin pédagogique avec initiation à la culture bio, plantes
médicinales et fleurs comestibles,
Possibilité d’animation spirituelle et ateliers.
Randonnées et visites culturelles guidées :
la Cathédrale du Puy en Velay, le Sanctuaire Saint Joseph,
le Camino, le Rocher Saint Michel, la Forteresse de Polignac,
la Statue Notre Dame de France

Grande aire de jeux pour enfants avec «tyrolienne»
ponts de singes, murs d’escalades,
balançoire adaptée aux personnes tétraplégiques
Ping-pong, Baby-Foot, Football, Tennis
Parcours de course d’orientation
Tir à l’arc possible à l’intérieur et à l’extérieur
Circuit de voitures télécommandées

L’encadrement et l’animation sont assurés par une équipe
de directeurs BAFD et d’animateurs BAFA partageant les
valeurs éducatives de l’UCPCV.
Leur collaboration constante leur permet de vous proposer
des activités qui font sens et permettent aux enfants de tous
les âges de doper leur imaginaire et leur créativité, tout en
s’épanouissant dans un climat bienveillant et convivial.

L’U.C.P.C.V. Union Catholique de Plein Air et des Centres de Vacances
(Association gestionnaire du Domaine de Chadenac) a pour mission de
promouvoir l’épanouissement physique, culturel et moral des enfants, des
adolescents et des adultes en fonction d’une vision chrétienne des activités en
cohérence avec l’Evangile

