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CPIE de la Corrèze
6, rue de l’Eglise
19160 NEUVIC

www.cpiecorreze.com

contact@cpiecorreze.com

05 55 95 93 79

Capacité d’hébergement : 70 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Installé en plein cœur de la France dans les Gorges de la Haute Dordogne (Corrèze), le cadre de vie de notre
centre d’accueil séduit jeunes et adultes. Vous êtes immergés dans une nature protégée avec une forêt sau-
vage aux pentes escarpées, des points de vue époustouflants et de l’espace pour vos activités.

Un lieu idéal pour approcher les milieux naturels et s’adonner aux activités sportives de pleine nature.

L’équipe pédagogique du CPIE de la Corrèze est à vos côtés pour vous accompagner dans la préparation et
l’encadrement de votre programme d’activités.

Projets pédagogiques et équipements

L’équipe d’Educatrices à l’Environnement du CPIE de la Corrèze rassemble des passionnées de nature et de sa
protection. Les programmes que nous bâtissons ensemble répondent à des objectifs de découverte de la na-
ture et d’initiation au développement durable. Nous ne proposons pas de programmes déjà ficelés. Chaque pro-
jet est unique et nous faisons naître ensemble les activités qui alimenteront le programme de votre séjour.
C’est notre identité !

Notre pédagogie alterne le scientifique, le ludique, le manuel, l’imaginaire, le sensoriel. De quoi préparer des
activités qui passent toujours trop vite !

N’oublions pas que nous disposons d’outils pédagogiques variés rassemblant des malles, des jeux, des fiches,
des expositions, des livres, des expériences : depuis 30 ans nous en avons beaucoup accumulé !

L’hébergement

Plus de 700 m² de surface : de quoi être à l’aise pour une vie collective.

• 4 dortoirs de 6 lits pour apprendre à vivre en groupe.
• 11 chambres de 3 lits pour faire de beaux rêves.
• Pour les encadrants : chambres « VIP » avec douches pour certaines !
• 2 salles d’activités / de classe.
• Accès internet avec WIFI.
• Sono pour les petites soirées.

A l’extérieur, espace pour jouer au foot ou à autre chose.

• Table de ping-pong.
• Mare pour la découverte des petites bêtes.
• Et surtout sa forêt et ses habitants !

Et une cloche pour avertir du début des activités : pratique !

La restauration

Restauration valorisant les produits du terroir : fromage (Salers, St Nectaire, Cantal), pommes du Limousin, pe-
tits fruits, Bœuf du Limousin… Fabrication sur place par notre chef cuisinière, Maryse.

A gouter absolument : les soupes de légumes, tout le monde en reprend deux fois…

Dessert à ne pas louper : la Flognarde !

Préparation de Pique-nique sur demande.
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Les activités dans le centre

Le centre est immergé en plein cœur d’un site Natura 2000, les activités principales qui peuvent en découler
sont étroitement liées à ce contexte de pleine nature :

Activités sportives de pleine nature :

• Initiation au tir à l’arc.
• Course d’orientation.

Activités Naturalistes :

• Découverte de la mare et des animaux aquatiques : un « dragon » s’y est installé, venez l’observer.
• Observations animalières : FourmiVille, refuge à insectes, petites bêtes du sol, bêtes à plumes et à poils, 

animaux rampants : Recherche de leurs traces et indices de présence. (Le centre est labellisé « refuges à 
oiseaux » par la LPO : aucun produit nocif n’y est utilisé.)

• Balades Nature.
• Atelier Land’Art.
• Ateliers pain et beurre.

Les enfants (et les grands aussi !) peuvent aussi de livrer au plaisir de la construction d’une cabane dans la
forêt. Le bois ne manquera pas à vos projets les plus fous…

Les activités à proximité

Activités sportives de pleine Nature :

Nous travaillons avec :

• Les stations sport nature de la Haute Corrèze et de la Haute Dordogne qui proposent du golf, de la voile, du
canoë dans nos magnifiques gorges, de l’escalade, du stand up paddle, du VTT…

• Le centre équestre du village.
• Bernard qui encadre des randonnées aquatiques.
• L’accrobranche Val Aventure à Bort Les Orgues.

Et aussi :

• Pêche à la mouche : le village organise chaque année le concours national des Coqs de Pêche.
• Balade des écoliers au départ du centre.

Activités culturelles et patrimoniales :

• Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel.
• Barrage hydroélectrique de Bort Les Orgues. A ne pas louper : 140 m de haut. Sensibles au vertige, 

s’abstenir !
• Musée de la résistance Henri Queuille : gratuit.
• Musée Jacques Chirac à Sarran.
• Mussée d’art contemporain à Meymac.
• Musée de la tannerie : là où sont fabriqués les sacs « le Tanneur ».
• Village remarquable de Salers : visitez ses burons (fromagerie).
• Coutellerie : les Ages Farouches.

Et nous n’avons pas tout listé !

Venez nous rendre visite pour tout découvrir !
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L’encadrement

Les activités naturalistes proposées par le CPIE de la Corrèze sont encadrées par une équipe pédagogique
agréée par l’inspection académique de la Corrèze (agrément renouvelé tous les ans).

L’encadrement « Vie Quotidienne » des enfants est à la charge du responsable du groupe accueilli.

Pour les activités encadrées par nos partenaires : professionnels diplômés d’état selon l’activité proposée.

Nos points forts

Notre situation géographique en plein cœur de la France, département de la Corrèze) avec des conditions d’ac-
cès facilitées par l’autoroute A89 à 20 km du centre.

Allier la tranquillité de la campagne et le dynamisme de ses acteurs…

Disposer d’un lac de plus de 400 ha pour la pratique de sports aquatiques et pour l’ambiance du cadre de vie.

Avoir sur le territoire deux Stations Sport Nature.

Disposer d’une équipe pédagogique composée de passionnés et d’experts naturalistes…

Une gastronomie qui donne envie de se mettre à table…

Stations de ski à 1 heure : Le Lorian.

Et surtout nous vous accueillons avec le sourire tout en étant disponibles et force de propositions. On s’occupe
de tout pour la réussite de votre séjour.
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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 vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

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

