Le Loubatas

écogîte - 35 lits
Habitat
bioclimatique

équipé de
panneaux solaires
thermiques et
photovoltaïques,
situé au coeur de
la forêt, le
bâtiment du Loubatas constitue à la fois un lieu

d’hébergement original et un support pédagogique
riche de potentialités.

Sur place :

Exposition interactive,
toilettes sèches, bâtiments
éco-construits, jardin
pédagogique, ruches,
cuiseur solaire, sentier
d'interprétation. . .
permettent une
approche vivante des
méthodologies
abordées pendant les
journées d'animation.

TARIF séjour - par jour et par pers.
pour des groupes de min. 20 élèves
2 à 3 jours

+ de 3 jours

47 €

46 €

Animation - Séjour - Formation

Le Loubatas

écogîte

Le tarif comprend : la gratuité pour 2 encadrants,
l'animation à la journée, l'atelier cuisine
et l'atelier jardin le soir en petit groupe,
les repas bio et l'hébergement

TARIF animation à la journée : 255 ¤
(pour une demi-journée : 1 65 €)

Plan d'accès

En arrivant d'Aix : traverser le village et au dernier
rond point prendre la rue à droite direction
Trempasse. . .
En arrivant de Jouques : au 1 er rond point prendre
la rue à gauche direction Trempasse. . .

...Ensuite, prendre la 2 ème rue à droite avant le

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET
AU DEVELOPPEMENT DURABLE
(maternelle, primaire)

canal EDF. Au bout, tournez à gauche, chemin du
Loubatas et suivre les panneaux écogîte.

CONTACT
environnement@loubatas.org

Repas au fil des saisons

Les cuisiniers du Loubatas
préparent des repas avec
des produits bio (95%), frais
et de saison . Ce sont des
plats "faits maisons" et familiaux
(crudités, soupes, gratins, lasagnes. . . ). Les menus
sont progressifs et équilibrés à base de légumes de
saison.
Les cuisiniers partagent les repas avec le groupe et
interviennent en début de repas (sous forme de jeux,
de discussions) pour expliquer notre démarche. Des
ateliers cuisine sont également proposés le soir en
petit groupe.

1 7 chemin neuf - 1 3860 PEYROLLES
Tél. 04 42 67 06 70
www.loubatas.org

Profitez de l'expérience de nos éducateurs à
l'environnement et de nos outils pédagogiques pour
aborder et approfondir les thèmes autour du
développement durable.
Siret n° 339 542 763 00026 - A.P.E n° 9499Z
Centre d'accueil agréé Jeunesse et Sports n° 013.074.1005 et
Education Nationale DIOS n°98/0900/80
Agrément Jeunesse et Education Populaire n° 13-04-JEP-035
Organisme de formation n°93130442313

Des séjours de 3 à 5 jours pour vivre et
expérimenter l'écologie au quotidien, de la
maternelle au primaire !
Ecogite du Loubatas (35 lits)
Peyrolles-en-Provence (25 min. d'Aix)

Veillée et matériel de construction sont en option et non inclus dans le tarif

Notre démarche pédagogique : alternance des approches, travail individuel et en groupe, pédagogie active ou de projet

Exemples de programme ENERGIE - ENVIRONNEMENT

En lien avec votre projet, nous construisons, avec vous, un programme sur-mesure.

Jour 1

Horaire
9h

Installation dans les chambres

Jour 3

Jour 2
Les différentes sources d'énergies
Jeu des sources et Jeu des filières

Jour 4
Quelles conséquences ?

Besoin d’énergie ?
Jeu des chaises : les inégalités dans le monde Le dérèglement climatique, les limites
des ressources fossiles
Ateliers d’expériences permettant de
Jeu de rôle : une semaine sans électricité …
Ateliers, jeux et expériences
comprendre l’utilisation des principales j’imagine ma vie
énergies

1 2h30
1 4h

Repas bio et de saison

Repas bio et de saison

Jeu "A la découverte du Loubatas " Cuisine du soleil
Atelier de confection de plat cuit au
Jeu de piste en équipe pour
rythme du soleil
comprendre le fonctionnement
Equilibre alimentaire
autonome de l'écogîte
Jeu de la filière du steak
+
Lancement du défi de Bob sur les
écogestes et notre expo interactive

Repas bio et de saison

Repas bio et de saison

Atelier de construction

Les défis de Bob
Différents ateliers ludiques sur les

(au choix, à emporter)
Panneau solaire thermique
Four solaire
Mobile solaire

écogestes en rapport avec l’exposition
interactive

Les Eco-gestes
Mime ou théâtre sur les moyens

techniques mis en œuvre et les gestes
simples pour économiser l’électricité

1 6h30

Goûter "fait maison"

Goûter "fait maison"

Goûter "fait maison"

Goûter à emporter

1 7h
à 1 8h
1 9h

Atelier cuisine (5 pers)
Atelier jardin (5 pers)
Repas bio et de saison

Atelier cuisine (5 pers)
Atelier jardin (5 pers)
Repas bio et de saison

Atelier cuisine (5 pers)
Atelier jardin (5 pers)

RIMAIRE
S EJ O U R P

20h30

Soirée (autonomie ou veillée)

Soirée (autonomie ou veillée :
Balade nocture contée)

Soirée (autonomie ou veillée)

Soirée Pizzas cuites au four à pain

Horaire Jour 1

Jour 2

Jour 3

9h

Sentier de découverte de la Forêt
du Loubatas

Land’Art au Jardin
Création nature autour du jardin,

Installation dans les chambres

(petite boucle)

plantations et entretiens de saison,

Activités sensorielles et contes pour activités sensorielles
mieux connaître la faune et la flore
de Provence

1 2h30

Repas bio et de saison

Repas bio et de saison

Repas bio et de saison

1 4h

Jeu de piste
« A la Découverte du Loubatas »
Parcours photos permettant la

Chasse aux petites bêtes

Musique verte
Fabrication d'instruments de

1 6h30

découverte de notre site et de ces
aménagements
Goûter "fait maison"

1 7h
à 1 8h

Atelier cuisine (5 pers)
Atelier jardin (5 pers)

Contes, recherche/capture/
observation/dessin
Goûter "fait maison"
Atelier cuisine (5 pers)
Atelier jardin (5 pers)

1 9h

Repas bio et de saison

Soirée Pizzas cuites au four à pain

20h30

Soirée (autonomie ou veillée)

Soirée (autonomie ou veillée)

musique avec des élements de la
nature
Goûter à emporter

RN ELLE
E
T
A
M
R
U
S EJ O

