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Centre de Rencontre des Générations
Réservations : Le Temps des Copains
6 Square Albert Luthuli
35000 Rennes

www.ltc-classes.com

edwin@tempsdescopains.com

09 72 44 29 48  –  06 74 77 22 78

Capacité d’hébergement : 100 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de séjours

Situé en Sologne à Nouan-le-Fuselier, le Centre de Rencontre des Générations est frontalier de trois départe-
ments : le Loir-et-Cher, le Loiret et le Cher. Il est donc idéalement situé pour découvrir les châteaux de 
la Loire. A 45 kilomètres de Chambord et 60 kilomètres de Cheverny, les élèves auront le goût et le loisir 
d’apprécier la beauté et la magie des différents châteaux. Implanté également à 1 heure de Beauval, les élèves
auront une occasion incroyable de découvrir un zoo aux multiples espèces, très attentif aux animaux. Bon nom-
bre d’animations pédagogiques y sont proposées permettant la découverte d’une Faune qu’on voit peu 
par chez nous.

A l’intérieur du centre, les élèves pourront découvrir l’étang sur place et son fonctionnement propre à lui-
même. La structure accueille également des retraités ce qui peut être une occasion pour chacun d’échanger
et de discuter.

Le domaine, grand de 160 hectares contient  cours de tennis, terrain de basket, forêt. La structure fournit éga-
lement VTT, matériel de pêche et des barques pour une visite découverte.

A l’intérieur de la partie hôtellerie où les enseignants et les élèves sont logés dans des petites chambres de
2 à 4 lits avec sanitaires complets, il y a également une grande salle de cinéma, 4 salles de classe, une grande
salle de restaurant, une bibliothèque, un billard, un baby-foot et des tables de ping-pong.

Projets pédagogiques et équipements

Nous vous proposons deux types de séjour avec deux thématiques bien distinctes. Le premier séjour vous pro-
pose une découverte des châteaux de le Loire. Effectivement, comment passer à côté quand on se trouve dans
LA région où ils se trouvent ?

Au programme, visite du château de Chambord, de Cheverny, de Chenonceaux et de Blois, réputés pour être
les plus connus. Les élèves, tout en étudiant le patrimoine formidable de cette région, pourront admirer la
beauté intérieure comme extérieure des châteaux. Mais cette découverte peut être également lourde d’infor-
mation ainsi, nous proposons en cours de semaine, une visite découverte du zoo de Beauval avec une ani-
mation pédagogique au choix.

En plus des châteaux, la région Centre-Val-de-Loire est également très riche d’un autre patrimoine, de sa Faune
et de sa Flore. C’est pourquoi nous vous proposons un deuxième séjour mixant les deux. Au programme, vi-
site d’un domaine de découverte de la faune sauvage, découverte de l’étang sur place avec une animatrice
du centre, visite du musée de la Sologne, visite d’une Bergerie, du château de Chambord et de Cheverny.

Pour ces deux séjours et sur demande, Le Temps des Copains met à votre disposition l’encadrement et le trans-
port.

Pour le séjour Nature et patrimoin, l’animatrice du centre interviendra sur la découverte de l’étang et les jeux
de piste. Pour toutes les autres visites, des guides spécialisés dans leur domaine, prendront en charge les
élèves.

L’hébergement

Le Centre de Rencontre des Génération se divise en deux bâtiments bien distincts. L’un accueille les résidents
à l’année. L’autre représente la partie Hôtellerie-restauration où sont logés les enseignants et les élèves. Les
chambres vont de 2 à 4 lits avec sanitaires complets dans chaque. Il y a 4 salles de classe équipées de ta-
bleaux, de chaises, de tables et de vidéos-projections permettant aux enseignants de mener leurs temps de
classe en toute sérénité.

Une grande salle de cinéma permet des soirées films. L’écran s’enlève et peut également laisser place à des
soirées contes et légendes de la région sur la scène.

Une grande salle à manger composée de tablée de quatre personnes permet une ambiance douce et familiale.
Le service est à l’assiette et permet aux enfants comme aux enseignants de découvrir les spécialités locales.
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Une bibliothèque équipée d’un billard est également accessible.

A partir de fin avril début mai, il est possible, sur demande d’installer les tables et les chaises dehors, face à
l’étang, pour y manger paisiblement. En cas de très beau temps, un barbecue peut même être proposé !

La restauration

La nourriture est réalisée sur place par une société spécialisée dans la restauration. Le service est fait à l’as-
siette. Les élèves et les enseignants suivent un menu proposé chaque jour et qui répond aux normes diété-
tiques des besoins de l’enfant. Les régimes et allergies alimentaires sont respectés. Des spécialités de la
région peuvent être servies.

Les activités dans le centre

Activités à faire sur le centre :

• Parcours santé et senteurs sur le domaine
• Randonnées pédestre, calèches ou joëlettes
• VTT
• Pêche et reconnaissance de la Faune de l’étang
• Jeu de piste sur le domaine
• Découverte des milieux naturels, de la Faune et de la Flore
• Sorties à thème (cueillette er reconnaissance de champignons, brame du cerf )

Les activités à proximité

• Visite des châteaux de la Loire (Blois, Chambord, Chevrny, Chenonceaux, Azay-le-Rideau)
• Visite du zoo de Beauval
• Visite de la Maison des étangs
• Visite de la ferme hélicicole de Vouzon
• Visite de la maison du braconnage
• Visite de la galerie d’art contemporain et découverte des sablés d’Henriette à Nançay
• Visite du planetarium de Nançay
• Visite du château de la Ferté saint-Aubin
• Visite de la bergerie de la petite Ferme
• Visite de la ville de Sainte-Montaine
• Visite du domaine de Ciran (Faune sauvafe) à Menestreau-en-Villette
• Visite du musée de l’aumônier à Vierzon
• Visite de l’espace automobile Matra à Romoranthin-Lantenay
• Visite du musée de la Sologne à Romoranthin-Lanthenay
• Visite de la maison de la magie à Blois
• Visite du château de Beauregard-les-celettes
• Visite de la bergerie à Fontaine-en-Sologne
• Visite du musée de la sorcellerie à Blancafort
• Visite de Sologne-Autruche à Saint-Gondon
• Visite du Parc Floral d’Orléans
• Visite de la chocolaterie Vauche à Bracieux
• Visite de l’étang de Puits à Cerdon
• Visite de la maison du Cerf à Villeny
• Visite de la fondation Maginot à Neuvy-sur-Barangeon
• Visite de la cathédrale de Bourges

Centre de Rencontre des Générations - Nouan-le-Fuzelier (41)



L’encadrement

Sur demande, l’association Le Temps des Copains fourni les animateurs vie quotidienne. Comme le nom l’in-
dique, ces animateurs s’occupent de la vie quotidienne des enfants (réveil, lever, hygiène de vie, repas,
douches, coucher), de l’accompagnement aux sorties et de certaines animations (informelles, grands jeux,
veillées).

Les animations pédagogiques sont menées soit par des animateurs Brevet d’Etat ou des guides.

Nos points forts

• Situé en pleine campagne, le centre permet un dépaysement total.
• Le personnel est très accueillant et s’adapte à tout public
• Le domaines présente de grands espaces de liverté
• Centre tout confort pour un prix très abordable
• La nourriture est varié est de qualité
• Des activités peuvent se faire sur place
• Les chambres sont toutes équipés de sanitaires complets
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Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de séjours : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

