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Centre La Fontaine de l’Ours
La Gravas
04140 AUZET

http://lafontainedelours.fr

elodie@lafontainedelours.fr

04 92 35 28 22

Capacité d’hébergement : 82 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : montagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Centre d’accueil de groupes ouvert toute l’année, situé au cœur des Alpes de Haute Provence à la charnière
de la Vallée de la Blanche et du Pays Dignois.

Centre spécialisé : Musique et Environnement.

Partir en séjour à Auzet c’est se mettre à l’écoute de la nature et de la musique, c’est aussi faire des décou-
vertes sensorielles, naturalistes, scientifiques, sensibles et culturelles.

Structure adaptée à tous les publics et toutes les activités : classes de découvertes, séjours vacances, ran-
donneurs, naturalistes, entreprises …

Tous nos séjours sont en lien avec l’Education à l’Environnement et le Développement Durable (EEDD).

Partenariat avec le musée de la préhistoire, le musée Gassendi, la réserve géologique,…

Centre adapté à l’accueil de personnes handicapées.

Projets pédagogiques et équipements

Le But de l’association « La fontaine de l’Ours » est de :

• Promouvoir, développer et soutenir une culture musicale environnementale
• Diffuser une culture artistique et environnementale populaire de qualité ouverte à tous y compris les publics

sensibles.
• Faire rencontrer différents modes d’expressions artistiques et de découverte de l’environnement.

Sa finalité :

L’association « La Fontaine de l’Ours » propose à chaque participant la dimension humaine de la musique, 
de la culture et du respect de l’environnement : en passant par le plaisir, le bien être et/ou la technicité, la
musique, l’environnement, la culture contribuent à la formation de chacun vers se propre autonomie et sa 
participation à la vie sociale.

L’objectif général éducatifs de « La Fontaine de l’Ours » :

Permettre aux enfants de développer leurs capacités réceptives (écouter, regarder…recevoir ce qui les 
environnent) et leurs capacités émissives (produire, fabriquer, créer…) sur le plan sensoriel (écouter, regarder,
sentir, toucher, gouter) et sur le plan intellectuel (observer, analyser, imaginer).

L’hébergement

Le centre est composé de 3 étages :

• RDC : 3 salles d’activités de 40m², salle à manger, cuisine, bureaux.
• 1er étage : 12 chambres de 2 à 6 lits ayant chacune leur salle d’eau.
• 2ème étage : 10 chambres de 2 à 7 lits ayant chacune leur salle d’eau.
• 3ème étage salle en parquet de 170m² pour la musique, la danse, le théâtre…
• Et d’équipements et d’accès adaptés aux personnes à mobilité réduite (WC, douches, ascenseur).

La restauration

La cuisine est élaborée sur place par notre cuisinier (professionnel diplômé et sous contrôle régulier du 
laboratoire et de la direction départementale des services vétérinaires), avec des produits issus de l’agricul-
ture biologique, du commerce local et équitable.
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Notre cuisine est labellisée Citoyenneté, Environnement, Développement durable (CED) par la ligue de 
l’enseignement.

Les activités dans le centre

Les activités réalisable sur le centre et à proximité (accessible à pieds) :

• Activités artistiques : musique, danse, théâtre, cirque, cinéma muet,…
• Activités manuelles diverses,
• Activités sportives : randonnées pédestres, randonnées raquettes, ski de fond, luge, VTT.
• Activités environnement : thèmes faune, flore, eau, foret, géologie, art contemporain, préhistoire, astrono-

mie, vie traditionnelle, étude de la neige,…
• Visite d’une ferme pédagogique : rennes, bisons, lamas, brebis, poney,…
• Visite d’une fromagerie.

Les outils :

• Des instruments de musique variés accessible par tous (matériel d’éveil musical, des percussions et 3 
pianos,…),

• Un guide et des sentiers d’interprétation, de découverte de l’environnement et du patrimoine d’Auzet,
• Des nichoirs à oiseaux et un poste de nourrissage hivernal (refuge LPO),
• Accès internet.

Le matériel technique :

• Matériel d’enregistrement (micros, table de mixage, platine mini CD, logiciel de traitement de sons,…),
• Sono,
• Vidéoprojecteurs,
• Microscopes,
• Télescope.

Les activités à proximité

A proximité (accessible en bus ou en voiture) :

• Site de ski nordique
• Stations de ski alpin
• Sports d’eau vive
• Parapente
• Equitation
• Et d’autres,…

L’encadrement

Composition de l’équipe d’encadrement :

• 3 animateurs vie quotidienne diplômé du BAFA, BAFD ou BP JEPS et PSC 1,
• 3 animateurs environnement diplômé du BTS Gestion et Protection de la Nature option Animation Nature,

du BAFA et du PSC 1,
• 1 animatrice sportive diplômée d’une carte professionnelle d’éducatrice sportive délivrée par la DDCSPP, du

BAFA et du PSC 1,
• 2 animateurs musique diplômé du Diplôme Universitaire de Musiciens Intervenants,
• Des intervenants professionnels spécifiques en fonction des thèmes choisis.
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Nos points forts

• Une équipe d’encadrement pérennisée 80% de l’équipe en CDI,
• Restauration labélisée CED,
• Le lieu,
• La spécificité musique et environnement, nous sommes seuls en PACA a avoir cette spécificité,
• Notoriété / image.

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/

