
Tous nos séjours sont déclarés auprès des services de la jeunesse et 

des sports et encadrés par des équipes diplômées et compétentes. 

Le respect :  
 

L’objectif de l’association Arc en 
Ciel, à travers l’organisation de cen-
tres de vacances est d’apprendre 
aux enfants et adolescents à déve-
lopper leur sens du respect. La vie 
collective, la rencontre d’enfants 
différents, l’immersion dans un mi-
lieu naturel privilégié sont autant de 
moyens pour favoriser cette éduca-
tion au respect. Il nous semble im-
portant, dans une société où l’indivi-
dualisme se développe de permet-
tre, pendant un temps de vacances 
privilégié, des échanges avec les 
autres, des moments partagés de 
joies et de plaisir autour d’activités 
collectives. 
Nous souhaitons favoriser l’expres-
sion sous toutes ses formes, la 
communication entre tous …  
Tous les instants de la vie collective 
sont mis à profit pour échanger. 
 

Les activités manuelles, 
techniques et créatives :  
 

Nous souhaitons donner le temps 
aux enfants et aux adolescents de 
pratiquer des activités de création 
demandant une forte implication 
de leur part. Pour cela, les projets 
sont ambitieux tout en restant ré-
alistes et réalisables. L’activité 
doit avoir un rôle valorisant pour 
les jeunes.  
 
Nous favorisons des activités fai-
sant appel à une dimension ma-
nuelle, technique, scientifique ou 
artistique.   

Notre projet éducatif 

Coût des séjours  été 2008 
 

Le coût pour un accueil sur place est le même pour chaque période.  

• pour Modélisme, Théâtre et Mode : hébergement en chalet : 
875 € (dans la mesure des places disponibles) ,  en camping : 820 €  

 

• Pour Destination nature : hébergement en chalet : 825 € (dans la 
mesure des places disponibles) ,  en camping : 770 €  

 

Supplément pour transport aller/retour au départ de PARIS : 100 € 

, pour transport aller/retour au départ de LIMOGES : 15 € 
 

Adhésion à l’association : 10 € 

Association ARC EN CIEL 
La Ribière de Bord  87130 Châteauneuf la Forêt 

Tél. / Fax : 05.55.69.59.35 email : asso.arcenciel@wanadoo.fr 
Agrément Jeunesse –éducation populaire n° 87 J 03/303 

En LIMOUSINEn LIMOUSINEn LIMOUSIN   
   

A A A Châteauneuf la ForêtChâteauneuf la ForêtChâteauneuf la Forêt   

www.asso-arcenciel.net 
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Modélisme, théâtre, nature, mode  

SEJOURS de VACANCES 

   ETE 2008 
 10-17 ans 



Ferme d'accueil de la Ribière de Bord 

Modélisme, théâtre, mode ou nature  

INFORMATIONS  COMMUNES  

À TOUS LES THÈMES  

D’ACTIVITÉS  
  

SITUATION : En bordure du plateau 

de Millevaches dans le Limousin, le 

séjour se déroule dans une ferme  

produisant œufs, fruits et légumes. 

Elle est bordée de forêts, d’une rivière 

dans un environnement naturel pré-

servé. La ferme comprend un bâti-

ment d’accueil avec cuisine, sanitai-

res, une grande salle avec mezzanine 

pour la restauration et les activités 

collectives, deux autres salles d’acti-

vités, un chalet d’hébergement, avec 

5 chambres de 3 ou 4 lits équipées 

de sanitaires complets.  

 thèmes au choix : 
����    A nous la scène 
����    Planeur radiocommandé 
����    Modélisme naval radiocommandé 
����    Cré ta Mod 
����    Destination nature 

HEBERGEMENT : Hébergement en chalet 

bois (19 places) ou en camping sous tentes 

2 à 3 places. Couchage camping sur des lits 

(matelas, oreillers, couvertures fournis) Sa-

nitaires, cuisine et restauration dans les bâti-

ments. 

EFFECTIF global : 40 jeunes maximum 

MODE DE VIE : L'équipe d'animation est à 

l'écoute des jeunes pour leur permettre de 

vivre leur séjour à leur rythme, en particulier 

avec un réveil échelonné selon leur besoins. 

Les échanges sont favorisés dans le respect 

mutuel. Chaque enfant a un animateur réfé-

rent.  

Le thème choisi correspond à la moitié 

du temps d’activité. Tous les jeunes se 

retrouvent dans d'autres activités (tir à 

l'arc, grands jeux, baignades, ping-pong, 

veillées) dans un esprit convivial et cha-

leureux. 

LES VOYAGES : Si vous choisissez un sé-
jour avec transport, nous organisons le 
convoyage des enfants. Le transport au dé-
part de Paris est encadré par nos équipes. Il 
se fait en train de Paris/ gare d’Austerlitz, à 
Limoges. Puis les groupes sont pris en 
charge à la gare de Limoges pour un 
convoyage jusqu’au lieu du séjour. Les arri-
vées et départs se font de jour : départ de 
Paris en début d’après-midi, retour en fin 
d’après-midi. 
Accueil sur place : arrivée à partir de 
17H et départ en fin de séjour après le dé-
jeuner, à 14h. 

   séjour 1 : du 6 au 19 Juillet 
 séjour 2 : du 20 Juillet au 2 août 
 séjour 3 : du 3 au 16 Août 

Toutes les dates au choix  
pour tous les thèmes , 
sauf  «  cré ta mod »  

Un groupe d’activités 

de 10 jeunes au maximum 

Quelle joie, après une 

journée pleine d’aventures, de 

partager un repas trappeur et de 

finir la soirée autour du feu, puis 

d’observer les étoiles pour faire 

de beaux rêves ! 

 
La "colo", c'est aussi les activités 

collectives, porteuses de joies et 

d'émotions : les grands jeux, les 

veillées, les baignades… qui 

pourront être complétées par 

pêche, équitation, tir à l’arc,  ca-

noë-kayak... 

Un séjour au bon goût du Limou-
sin, pour aventuriers en herbe. 
 
A consommer sans modération ! 

Destination natureDestination natureDestination nature   

 Quand l’aventure est au 

détour du sentier par les bois, les 

prés ou au bord de l’eau ! 

La ferme d’accueil, avec ses ani-

maux, ses cultures, ses prairies, 

la rivière et la forêt, à proximité 

sont  autant d’espaces de décou-

verte, de jeux et d’aventure for-

midable pour vivre comme un 

trappeur... 
 

 Faire une cabane sur l’île, un  

pont au dessus de la rivière, des 

moulins, construire un radeau... 

Les jeunes jouent avec les élé-

ments de la nature, suivent les 

traces d’animaux sauvages, les 

observent à l’affût… 
 

 La vie à la ferme c’est aussi par-

ticiper aux soins aux animaux, 

traire la chèvre ou la vache et 

apprendre à faire du fromage, 

manger des framboises...  

10- 13 ans 

S’amuser, découvrir, observer au fil des sentiers buissonniers 



Le séjour est consacré à la création et réali-

sation d’un vêtement ou  accessoire de 

mode.  

Nous te proposons de créer, coudre, customi-

ser suivant ton envie et tes goûts un modèle  

très personnel.  Anne-Marie t’accompagne 

pour dessiner, puis réaliser un vêtement, un 

sac, un accessoire de ton choix. 

Tunique ample, robe près du corps, top, jupe 

ou pantalon, tu choisiras ton style et ce que tu 

veux réaliser. Les modèles que je te propose 

sont simples à réaliser pour des débutants. Les 

choix des tissus, couleurs, coupes, détails d’en-

colure, de manches, d’éléments décoratifs font 

de chaque modèle un modèle unique comme 

en haute couture! 

Plusieurs options :  

• Apporter un vêtement ou accessoire 

que tu veux transformer, customiser... 

• Choisir sur place et créer à partir des 

tissus et  la mercerie en stock . 

• Transformer des vêtements que je 

mets à disposition. 

La personnalisation de ton modèle 
peut aussi être réalisée avec des 
boutons, perles, rubans, dentelles, 
peintures pour tissus… 
 
Ce stage s'adresse à des jeunes 
motivés, méticuleux et ayant le 
goût des travaux manuels. 
 
Des machines à coudre et tout le 
matériel nécessaire est à disposition 
des jeunes. 
 
Le séjour comprend, l'hébergement, l'en-

cadrement, les repas, le matériel néces-

saire à la confection du modèle   ( tissu, 

fils, fermetures, boutons, etc)  

En fin de séjour défilé des modèles !!! 

Chaque jeune repart avec son modèle 
fini, à ses mesures, le patron et des fiches 
explicatives correspondantes. 

SEULEMENT 

 du 20 juillet au 2 août 

Un groupe d’activités 

de 6 jeunes maximum 

14-17 ans 

            Cré  Ta ...ModCré  Ta ...ModCré  Ta ...Mod 
Construction d'un planeur radiocommandConstruction d'un planeur radiocommandéé   

Les participants construisent un 
planeur radiocommandé de 1,60 
m d’envergure. Le modèle est 
entièrement réalisé en bois 
(balsa, contreplaqué) avec un 
entoilage en papier japon. Ils utili-
sent différents matériaux comme 
le balsa, le contre-plaqué, l'acier, 
le papier. Les jeunes apprennent 
les techniques de construction de 
base. La construction se termine 
par l'installation de la radiocom-
mande fournie. Chaque jeune 
repart avec son modèle équipé 
d’une radio 2 voies pour la com-
mande de la direction et de la 
profondeur. Il possède ainsi un 
modèle pour s’initier au pilotage. 
L’activité est encadrée par un mo-
déliste compétent et animateur 
expérimenté. Un atelier spéciale-
ment équipé pour la construction 
de modèles réduits est à leur dis-
position.  
 

Le modèle réalisé est le fruit de 
plus de 10 années d'encadre-
ment de jeunes lors de vacances. 
Il est adapté aux débutants.  
Il répond à un cahier des charges 
rigoureux : appareil didactique 
dans sa réalisation et son évolu-
tion, rapidité de construction par 
tous, utilisation de matériaux et 
outils usuels. 

 

Un groupe d’activités 

de 15 jeunes maximum 

En s'impliquant normalement 
dans l'activité, les jeunes sont 
surs de le finir pendant le séjour. 
L'animateur accompagne, 
conseille et indique les étapes à 
effectuer pour mener à bien sa 
réalisation. Il ne se substitue 
pas au jeune pour le laisser 
s'approprier son modèle. 
Quelques séances, en fonction 
des conditions climatiques, sont 
consacrées à la sensibilisation 
au pilotage d'un avion radiocom-
mandé.  
Pour ceux qui reviennent une 
deuxième année, un autre mo-
dèle est proposé. Il s'agit d'un 
petit bimoteur électrique. Les 
enfants reviennent avec l'en-
semble de radiocommande de 
la première année et nous leur 
fournissons la motorisation 
(moteurs électriques, hélices, 
batterie et contacteur). La diffi-
culté supplémentaire réside 
dans la construction d'un fuse-
lage de type "caisse" avec des 
flans et des couples. Le modèle 
est démontable pour un trans-
port aisé.  

13 –16 a
ns 

Avec Arc en Ciel, la vie est belle !   



Les jeunes construisent et font 

évoluer un bateau radiocom-

mandé. Chaque jeune cons-

truit un modèle et apprend en-

suite à le faire naviguer. La 

construction nécessite diffé-

rents matériaux comme le bal-

sa, le contre-plaqué, l'acier. Ils 

découvrent l’emploi d’outils, la 

lecture de plans. Equipé d'un 

moteur électrique alimenté par 

une batterie rechargeable de 

4,8 V, le bateau est capable de 

pointe de vitesse surprenante 

pour sa taille. Maniable, il peut 

naviguer sur un espace réduit 

(plan d'eau, piscine...). 

Plus facile à construire et à 
utiliser que le planeur radio-
commandé, ce séjour est une 
approche de qualité des diffé-
rentes techniques et savoir 
faire utilisés en modélisme.  

Comment couper du balsa, du 
contreplaqué? Le coller ? Quels 
outils faut-il utiliser pour souder, 
découper ? Comment fonctionne 
une radiocommande..? 
L'animateur accompagne, conseille 
et indique les étapes à effectuer 
pour mener à bien sa réalisation. Il 
ne se substitue pas au jeune pour 
le laisser s'approprier son modèle. 
En s'impliquant normalement dans 
l'activité, les jeunes sont surs de le 
finir pendant le séjour. 
Une notice pédagogique est don-

née à chaque jeune pour favoriser 

son autonomie. 

La construction se termine par 

l'installation de la radiocommande 

fournie. L’ensemble fournie com-

prend un émetteur 2 voies fonction-

nant sur piles (non fournies), deux 

servomoteurs pour les commandes 

de direction et mise en route du 

moteur, un récepteur. 

  Selon le temps disponible, quel-
ques séances permettront de faire 
évoluer les modèles construits par 
les jeunes.  

Avec Arc en Ciel, la vie est belle !   

Un groupe d’activités 

de 10 jeunes au maximum 

Modélisme navalModélisme navalModélisme naval   

11 – 16 ans 
Stage théâtre encadré par des ani-

mateurs professionnels 
de l'association "Raconte-Moi une 

Histoire".  

   

Contenu du stage : 

Séjour axé sur les activités théâtrales, 
c'est-à-dire une approche du mime, de 
l'improvisation, du jeu dramatique, du 
jeu théâtral, du théâtre d'auteur, sui-
vant les attentes et désirs du 
groupe. Les séances s'initient par un 
important travail d'échauffement et de 
prise de conscience du corps et de 
l’espace. L'objectif est de permettre 
l'expression, de développer l'imagi-
naire, de prendre confiance, de décou-
vrir des textes variés, pour arriver à 
une "création artistique": mise en 
scène d'un spectacle, avec possibilité 
de création du scénario, des costu-
mes, du décor, voire de la musique. 

Les jeunes participent à tous les ins-
tants de la création du scénario, pré-
paration des costumes, du décor. 

L’encadrement est assuré par un 
animateur spécialisé « théâtre ». 
Le spectacle est présenté en fin 
de séjour. 

Ce séjour s'adresse à tous les en-
fants souhaitant découvrir diver-
ses formes d'expressions. Ils font 
des exercices pour apprendre à se 
tenir en scène, bouger, s'expri-
mer... Ici, ce ne sont ni des pièces 
de Molière ou de Victor Hugo que 
les jeunes travaillent mais un pro-
jet de groupe, écrit et composé 
par eux-mêmes. Le spectacle est 
parfois drôle ou émouvant, grande 
production avec les copains des 
autres activités ou intimiste mais 
toujours d'une grande qualité. 

Que le spectacle commence ! 

     Un groupe d’activités 

de 10 jeunes au maximum 

10 – 16
 ans 


