
+ de 3 jours

Les cuisiniers du Loubatas

prépare 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.

Le cuisinier partage les repas avec le groupe et

intervient 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.

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.

Animation - Séjour - Formation

Vivre des vacances au coeur de la forêt, découvrir un

monde respectueux de la planète, expérimenter,

jouer, se balader, vivre des sensations fortes et

magiques. . . Bienvenue au Loubatas !

Des séjours pour vivre et expérimenter l'écologie

au quotidien !

Ecogite du Loubatas (35 lits)

Peyrolles-en-Provence (25 min. d'Aix)

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 2ème rue à droite avant le

canal EDF. Au bout, tournez à gauche, chemin du

Loubatas et suivre les panneaux écogîte.

TARIF séjour - par jour et par pers.
pour des groupes de min. 20 participants

environnement@loubatas.org

1 7 chemin neuf - 1 3860 PEYROLLES

Tél. 04 42 67 06 70

www.loubatas.org

CONTACT

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.

écogîte - 35 litsLe Loubatas

Repas au fil des saisons

écogîteLe Loubatas

SEJOURS DE LOISIRS
DEVELOPPEMENT DURABLE

2 à 3 jours

47 € 46 €

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

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



Horair Jour 1 Jour 2 Jour 3

9h

Installation dans les chambres

Le milieu de vie des lutins
Sentier de découverte (petite
boucle)
Activités sensorielles et contes
pour mieux découvrir le milieu de
vie des lutins

L'alimentation des lutins
Activités sur les petites-bêtes
Jeux, "chasse" aux petites-
bêtes. . .

1 2h30 Repas bio et de saison Repas bio et de saison Repas bio et de saison

1 4h Mise en place de l'imaginaire
Découverte de l'écogîte à travers
un jeu de piste-photo

La connaissance de la forêt
Jeu de découverte des principales
plantes de la forêt et de leurs
propriétés
Créations de lutins en terre

Reconstruction du village des
lutins
Land'Art pour fabriquer le village
Les lutins reviennent dans le
village

1 6h30 Goûter "fait maison" Goûter "fait maison" Goûter à emporter

1 7h
à 1 8h

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

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

1 9h Repas bio et de saison Soirée Pizzas cuites au four à pain

20h30 Soirée libre Soirée libre

Des lutins habitent autour du Loubatas depuis longtemps. . . Nous avons reçu une lettre de leur part nous
informant que leur village a été détruit et qu’ ils comptent sur les enfants pour le reconstruire.

LES LUTINS DE LA FORET (< 8 ans)

Exemples de programme à thème LES LUTINS (<8ans) - LES EXTRATERRESTRES (8-1 2 ans) - FOREST-SURVIVOR (ados)

En lien avec votre projet, nous construisons, avec vous, un programme sur-mesure.
Nous nous adaptons à la durée de votre séjour, au rythme des enfants. Des journées ou demi-journées peuvent être en autonomie pour profiter du plan d'eau

de Peyrolles ou toutes autres activités. Les animations du Loubatas ont lieu du lundi au vendredi.
Notre démarche pédagogique : alternance des approches, travail individuel et en groupe, pédagogie active ou de projet

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



Horaire Jour 1 Jour 2 Jour 4

9h

Installation dans les chambres

Pour obtenir une faculté, ils
doivent réussir à mener à bien
une mission (retenir le nom de

trois plantes, préparer un

repas équilibré …)

Sentier de découverte

Activités sensorielles, contes …
avec pique-nique

competence botaniste

Activité sur l'écoconstruction

ou l'énergie

Fabrication d'objets (four
solaire, mini-murs

competence bricoleur

1 2h30 Repas bio et de saison Repas bio et de saison

1 4h Introduction à l'histoire

(choix des carte Planète)

Jeu de piste en équipe pour
comprendre le fonctionnement
autonome de l'écogîte

competence enqueteur

Course d'orientation

competence sportive

1 6h30 Goûter "fait maison" Goûter "fait maison" Goûter

1 7h
à 1 8h

Atelier cuisine (5 pers) -
competence cuisinier

Atelier jardin (5 pers)
competence jardinier

Atelier cuisine (5 pers) -
competence cuisinier

Atelier jardin (5 pers)
competence jardinier

1 9h Repas bio et de saison Repas bio et de saison

20h30 Soirée (autonomie ou veillée) Soirée (autonomie ou veillée :
Balade nocture contée)

Jour 3

Chasse aux petites bêtes

Contes, recherche/capture/
observation/dessin

competence naturaliste

Repas bio et de saison

Land'Art
création nature

competence artistique

Pour obtenir une caractéristique
ils doivent réussir à mener à bien
une seconde mission

Goûter "fait maison"

Atelier cuisine (5 pers) -
competence cuisinier

Atelier jardin (5 pers)
competence jardinier

Soirée Pizzas cuites au four à
pain

Soirée (autonomie ou veillée)

LES EXTRA-TERRESTRES DEBARQUENT AU LOUBATAS (8-12 ans)

Atelier cuisine (5 pers) -
competence cuisinier

Atelier jardin (5 pers)
competence jardinier

Repas bio et de saison

Soirée (autonomie ou veillée)

Jour 5

Chaque planète prépare une
présentation de ces habitants
et des compétences acquises.

Restitutions

Repas bio et de saison

Bilan et départ

Goûter à emporter

Les enfants sont des extraterrestres venus de galaxies très lointaines pour se former sur les techniques utilisées sur Terre, mais pendant leur trajet une pluie de
comètes s’abat sur leur vaisseau. I ls perdent tous leurs identités extraterrestres.
Deux objectifs pour la semaine, retrouver qui ils sont (de quelle planète, quelles sont leurs facultés et leurs caractéristiques) et obtenir des compétences
terrestres (enquêteur, jardinier…).



Horaire Jour 1 Jour 2 Jour 4

9h

Installation dans les chambres

Construction d’abri
pour la nuit

1 2h30 Repas bio et de saison Repas bio et de saison

1 4h Sentier de découverte

Géocaching

Par équipe, les jeunes doivent
retrouver des objets cachés sur
le sentier de découverte

Parcours du combattant

Différentes épreuves pour
découvrir la forêt autrement

1 6h30 Goûter "fait maison" Goûter "fait maison" Goûter

1 7h
à 1 8h

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

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

1 9h Repas bio et de saison Repas bio et de saison

20h30 Soirée (autonomie ou veillée) Soirée (autonomie ou veillée :
Balade nocture contée)

Jour 3

Construction d’abri

pour la nuit

Repas bio et de saison

Alimentation solaire
Comment s’alimenter sans
électricité ni gaz ?

Jeux et expériences autour de
cuiseurs solaires.

Goûter "fait maison"

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

Soirée Pizzas cuites au four à

pain

Soirée (autonomie ou veillée)

FOREST-SURVIVORS (ados)

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

Repas bio et de saison

Soirée (autonomie ou veillée)

Jour 5

Land'art, création nature
Je laisse une trace de mon
passage

Repas bio et de saison

Bilan et départ

Goûter à emporter

Se mettre dans la peau d'un survivant d'une castatrophe naturelle pendant 5 jours
Reprendre contact avec la nature pour comprendre ce qu'elle peut nous apporter pour survivre. . .
Un jeu de rôle grandeur nature au coeur de la forêt provençale !

Course d’orientation

Apprendre à s’orienter avec
une carte et une boussole

Repas bio et de saison

Enquête

« Mais où sont passés nos
téléphones ?* » (type Cluedo)

*exemple d’enquête




