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Colonies apprenantes :
L'UCPA ne propose pas de temps scolaires et s'appuie essentiellement sur son projet éducatif global. 

L'organisation des modules apprenants s'appuie sur les apports des sciences cognitives en : - sollicitant 

ponctuellement l'attention et la concentration des enfants par des modules courts (durée 1h environ) ; -

organisant les modules dans la matinée, lorsque l'attention des enfants est plus facilement disponible ; -

favorisant des travaux de groupe et en organisant ces modules autour d'un projet collectif ""fil rouge"" en lien 

avec la thématique, Les modules apprenants s'organisent autour de la création de projets spécifiques choisis 

avec les enfants et adapté au site (création d'un journal de bord, mise en place d'un projet éco-responsable, 

découverte du patrimoine local et ateliers créatifs associés). Les activités physiques et sportives constituent 

également des temps éducatifs et apprenants (lutte contre la sédentarité, découverte du milieu, lieu 

remarquable....) au delà des ateliers qui seront mis en place. Les modules s'organisent en ateliers actifs. Les 

enfants sont mis en situation en extérieur ou en intérieur. Dans la mesure du possible, l'équipe encadrante 

fera appel à des partenaires locaux pour renforcer l'apport des contenus. 

Les encadrants sont diplômés de BPJEPS et de BAFA.

Thématique: le développement durable et la transition écologique
Sur ce séjour, les modules de renforcement pourraient par exemple être organisés autour d'un projet collectif 

de création d'un journal de bord de la colonie. Les modules pourraient consister en cinq ateliers qui se 

dérouleront le matin. Tout au long de ces modules, les enfants sont à tour de rôle nommés "Reporter"  (ils 

prennent des photos de l'activité et les chargent sur l'ordinateur), "Rédacteurs" (ils rédigent un petit texte de 

description à l'attention des parents) ou "Blogueurs" (ils mettent en ligne l'activité sur le site internet).  

Atelier 1 - Mobilisation des capacités d'observation et du langage oral

Exemple d'activité : lors d'une excursion dans la nature, inciter les enfants à l'observation des végétaux  et à 

en choisir un à décrire au reste du groupe. L'atelier peut se poursuivre avec la conservation des végétaux 

pour que les enfants commencent à constituer leur propre herbier (activité qui peut être poursuivie tout au 

long de la semaine et des sorties autour du centre). Préparer l'atelier 5 en créant un "coin à déchets" et en 

demandant aux enfants d'y déposer tout ce qu'ils trouveront à jeter durantt la semaine (emballages propres).

Atelier 2 - Mobilisation de la mémoire, créativité et des connaissances culturelles

Exemple d'activité :  en salle, présenter quelques peintures ayant pour thème la nature.  Demander ensuite 

aux enfants de reproduire un paysage ou une nature morte représentant les environs du centre ou les plantes 

qu'ils ont déjà ramassés. 

Atelier 3 - Mobilisation de compétences scientifiques et langage oral 

Exemple d'activité : imprimer des photos de déchets dans la nature et les faire commenter par les enfants. 

Expliquer le phénomène de décomposition. Créer une frise de décomposition des déchets où les enfants 

doivent estimer le nombre d'années nécessaires pour un chewing-gum, un pneu etc. 

Atelier 4 - Mobilisation de la créativité, compréhension des enjeux environnementaux, apprentissage 

des gestes citoyens

Exemple d'activité : en salle, peser ou mesurer l'ensemble des déchets récoltés. Expliquer le cycle des 

déchets et les conséquences liées à un mauvais recyclage. Expliquer à quoi sert le recyclage et illustrer en 

leur demandant de créer une oeuvre collective avec des emballages. 

Atelier 5 - Mobilisation des connaissances sur la géographie, apprentissage des gestes citoyens 

Exemple d'activité : lecture d'un conte par les enfants à une vision plus large de l'environnement, à l'échelle 

de la planète. Faire se situer les enfants (le pays, le département), faire placer les autres continents, 

expliquer l'interdépendance de la planète (où atterrissent nos déchets non traités?  pourquoi ? ). Imaginer 

collectivement ce qu'on pourrait faire en tant qu'enfant pour protéger notre environnement local et global.



Situation et environnement

A 4 km de Courtenay, à 120 km de Paris (1h30), aux portes de la Sologne dans le Loiret, le Château Du Grand
Vaulfin jouit d’une propriété composée de grandes prairies, d’un étang et d’un bois privé attenant où
châtaigniers, marronniers, chênes et noisetiers sauvages se côtoient.
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Le centre de vacances

Adresse : château de Vaulfin - 45320 COURTENAY 

Agréé pour l’accueil des maternelles, le château de Vaulfin est situé dans un magnifique parc de 4ha, avec 
une forêt et un étang privatif. Il bénéficie d’une piscine chauffée avec 2 bassins dont une pataugeoire 
ludique.  Il propose des chambres de 2 à 8 lits avec douches et sanitaires à chaque étage, ainsi que 
plusieurs salles d’activités. Sur place également se trouvent un terrain multisports (Foot, ping pong…), une 
aire de jeux (bac à sable, balançoires...) et un centre équestre.

Les chambres et sanitaires

Nombre de chambres 15

Nombre de lits par chambre 2 à 8

Lits Simples et superposés

Literie Couettes + oreillers  + draps housses

Mobilier de rangement Armoires  et tiroirs sous les lits

Sanitaires Lavabos / Douches / WC 

Dans les chambres Non

Nombre de douches 14

Nombre de lavabos 20

Nombre de WC 10



La salle à manger / Les repas

Nombre de salle(s) 1

Capacité de couverts 130

Superficie 230 m2

Cuisine Equipée sur place

Préparation des repas Sur place

Repas servis A table 
(en self service pour le petit déjeuner)

Régime spécifique OUI (PAI, sans porc…)

Spécialités régionales OUI

Les salles d’activités et les aménagements extérieurs

Nombre de salle(s) 3

Superficie 1 salle activité de 150m2 + 2 salles de 50m2

Matériel disponible sur place Sono – Jeux de société – Matériel pour activités manuelles et sportives

Superficie de la propriété Parc de 4 hectares
Forêt de 17 hectares

Extérieur : Terrains, annexes Dans l’enceinte du centre : 
un terrain multisports (Foot, ping pong…), une aire de jeux (bac à sable, 

balançoires...) et un centre équestre
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Les activités et animations
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- Approche du poney : 2 séances dispensées par un moniteur Brevet d’Etat permettront aux enfants de 

se familiariser avec l’animal. Au programme : cours en carrière et promenade dans la forêt attenante au 

centre.

- Découverte et soins aux animaux : pendant leur séjour, les enfants pourront  côtoyer 

quotidiennement et s’occuper des animaux présents sur place (poules, chèvres…)

- Visite d’une ferme : Découverte d’une ferme laitière avec explication sur la production du lait et des 

animaux tels que veaux, vaches, chèvres, cochons et autre basse-cour.

- Pêche : 2 séances pour découvrir la pêche en étang : monter sa ligne, mettre son appas, être patient et 

sortir son poisson.

- Découverte de la Forêt : le cadre exceptionnel du site amènera nos petits explorateurs au cœur de la 

nature lors d’une randonnée. Le séjour sera également l’occasion de s’y rendre régulièrement pour 

participer à la construction de cabanes.

- Découverte des arts du cirque : 1 initiation basée sur les techniques de jonglerie et d’acrobatie.

- Baignades en piscine : sur place sous la vigilance d’un surveillant de baignades.

- Activités manuelles et sportives (vélos, mini kart à pédales) à la carte.

- Veillées à thème chaque soir. 
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