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Le Loubatas
17, Chemin neuf – BP 16
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE

www.loubatas.org

info@loubatas.org

04 62 670 670

Capacité d’hébergement : 35 pers.

Environnement : campagne Accueil des voyages scolaires

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Le Loubatas gère un écogîte de groupe de 35 lits fonctionnant aux énergies renouvelables, situé dans la forêt
provençale. C’est un lieu évolutif et cohérent avec les principes du développement durable (alimentation bio,
énergie renouvelable, éco-construction, biodiversité…). Il accueille des groupes en gestion libre le week-end
et organise des séjours éducatifs, des formations, des animations à la journée, des chantiers de jeunes.

Projets pédagogiques et équipements

EXPERIMENTER ENSEMBLE L’ECOLOGIE AU QUOTIDIEN

Le Loubatas sensibilise à la protection et la valorisation de l’environnement à travers l’éducation de tous les
publics et la construction d’un éco-lieu exemplaire, expérimental, autonome en énergie et en eau au cœur de
la forêt provençale.

Des séjours de 2 à 5 jours pour vivre et expérimenter l’écologie au quotidien, de la maternelle au lycée

Notre démarche pédagogique

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

• Alternances des approches : sensorielle, scientifique, artistique, sportive, expérimentale, ludique,

• Travail individuel et en groupe,

• Pédagogie active ou de projet,

• Spécialisé sur les thèmes du développement durable : ENVIRONNEMENT, ENERGIE, ECOCONSTRUCTION, 
ALIMENTATION, ECOCITOYENNETE…

Lors des séjours, nous proposons des repas bio au fil des saisons. Le soir un petit groupe prépare le repas
avec le cuisinier pendant qu’un autre groupe s’occupe du jardin.

Sur place : exposition interactive sur l’eau et l’énergie, toilettes sèches, bâtiments éco-construits, jardins pé-
dagogiques, cuiseur solaire parabolique, sentier d’interprétation…permettent une approche vivante des mé-
thodologies abordées pendant les animations.

L’hébergement

• Ecogite fonctionnant à l’énergie solaire de 35 lits : dortoirs de 7 à 3 lits + 7 petites chambres individuelles
pour les accompagnateurs,

• une salle à manger de 52 m²,
• une salle d’activité de 44 m² (isolation en paille de lavande),
• un terrain forestier de 7 ha,
• un jardin pédagogique.

La restauration

Repas au fil des saisons :

• Repas avec des produits locaux, bio (95%) frais et de saison.
• Plats « faits maisons » et familiaux (crudités, soupes, gratins, lasagnes…).
• Menus progressifs et équilibrés à base de légumes de saison.
• Sensibilisation à l’alimentation : interventions en début de repas par le cuisinier (jeux, discussions…), 

atelier cuisine le soir en petit groupe.
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Les activités dans le centre

• Séjours éducatifs ou de loisirs.
• Animation à la journée.
• Formation en EEDD.
• Formation de volontaires (services civiques, SVE…) au développement durable.
• Chantiers de jeunes.
• Journée bénévole.
• Location en autogestion le week-end.

Les activités à proximité

• Sentier de découverte du Loubatas,
• Les écuries du Begadan : promenade à cheval
• Marché de Peyrolles et Jouques,
• Activité dans le Verdon (canoë, accrobranche…)

L’encadrement

• Une équipe pédagogique avec des compétences fortes et complémentaires,
• 2 éducateurs à l’environnement en CDI et 1 saisonnier spécialisés en environnement, énergies renouvelables,

écoconstruction,
• Une équipe accueil aux petits soins avec vous,
• Une équipe administrative pour une bonne coordination,
• Des bénévoles pour nous aider sur le terrain !

Nos points forts

• Un bâtiment bioclimatique autonome en énergie, démonstratif et expérimental qui peut accueillir jusqu’à
35 pers.

• Un projet pédagogique où la pratique, l’expérimentation sont privilégiés.

• Des outils pédagogiques adaptés et innovants.

• Un terrain de 7 ha de forêt.

• Un projet cohérent avec les principes du développement durable (de l’alimentation à la réduction des 
déchets en passant par la protection de la biodiversité).

• Une association ancrée sur son territoire et fonctionnant en partenariat avec les réseaux.

Nos récompenses :

• Prix ASEP d’Or « Santé et Environnement » (2011)
• 1er prix environnement de la fondation Banque Populaire Provençale et Corse (2009)
• Prix de la sobriété énergétique, Negawatt (2009)
• Prix spécial AGIR, région PACA (2009)
• 1er prix « Economie sociale, innovation et développement durable », fondation MACIF (2007)
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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/

