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EDITO
L’année 2017 a été l’année du
renouveau. Suite à de graves
difficultés économiques, l’association
a dû se battre pour toujours exister.
La bataille n’est pas finie mais nous
sommes en bon chemin. L’année
2018 sera
décisive avec les
nouvelles
mesures
que
nous
mettrons en place.
Nous vous remercions d’être venus
au Croux cette année ou d’avoir
accepté d’envoyer vos enfants. Grâce
à vous, l’histoire du Croux, créé en
1982 peut continuer.
Karine Gilbert, directrice

Activité ferme

GÎTE DE GROUPE
Encore beaucoup de groupes cet
année. Il nous reste encore quelques
dates de disponible en octobre et
novembre.
Le 15 août, nous avons reçu un
groupe de 16 motards. Ils ont
gentiment accepté de faire monter les
enfants de la colonie sur leur moto.

Nous avons essayé de faire des
séjours danse, aérobic. Nous avons
eu quelques inscrits mais ce séjour
ne nous satisfait pas. Entre les
animateurs non motivés et certains
enfants non motivés aussi, ce séjour
a eu du mal à se mettre en place.
Nous n’allons pas le refaire dans
cette forme mais l’activité danse,
aérobic deviendra une activité de
séjour, au même titre que l’activité
nature ou art plastique.

-

Activité manuelle

Nous avons également fait deux
activités spécifiques
-

Activité art du cirque du 15 au
22 juillet

CLASSE DECOUVERTE
Nous avons accueilli cette année 16
écoles contre 23 en 2016.
La baisse est due à la décision tardive
du Conseil régional de Bourgogne
Franche Comté de renouveler les
subventions
pour
les
classes
découvertes avec le thème de
l’éducation à l’environnement.
Pour rappel, le CR BFC subventionne
15€ par jour et par enfant les classes
de Bourgogne Franche Comté. La
condition : aller dans un centre agréé
et faire, chaque jour, une activité à
l’éducation à l’environnement.
Ce qui a changé en janvier 2017 :
seulement 3 jours de subvention
possible par séjour.
Cette année, nous avons fait une
classe patrimoine avec une visite au
château de Guédelon, une visite aux
grottes d’Arcy et une journée à
Bibracte.

Quelques activités de cet été :
-

Pour des questions d’organisation et
de coût, nous arrêtons la restauration
des gîtes au printemps. Avec les
classes découvertes la semaine et les
gîtes en Pension Complète le weekend, il fallait deux équipes de
cuisiniers pour la semaine, soit 4
personnes différentes.

Activité équestre

Nous réfléchissons encore si nous
maintenant ou non la restauration
pour les autres saisons.

LA FERME PEDAGOGIQUE
-

Activité nature
-

-

Activité création et lancement
de fusées du 5 au 12 août

Depuis plusieurs années, nous avons
une petite ferme l’été avec lapins et
volailles pour les activités de colonies
de vacances. A la fin des colonies,
nous redonnions les animaux que
certaines personnes nous avaient
prêtés.

Activité cuisine

SEJOURS VACANCES
Pratiquement pas d’inscrits pour les
vacances d’hiver et de printemps. Par
contre, très bonne saison cet été.
Comme nous l’avions annoncé sur le
précédent Petit Journal, nous avons
diminué le nombre de colonie
équestre (36 maximum par semaine).
Nous avons également réalisé des
colonies multi-activités avec 2
séances
équestres,
ferme
pédagogique, visite ferme, etc.

L’activité cirque reviendra dès cet
automne avec un séjour 100%
cirque : art du cirque et spectacle
clownesque.
Le Cirque et le séjour fusée
reviendront l’été prochain mais nous
ne connaissons pas encore les dates
des séjours.

Cette année, nous avons décidé de
pérenniser la mini-ferme. Nous avons
donc acheté 2 lapins, 2 poules
pondeuses, 1 coq, 1 dinde, 2
canards.
Vous retrouverez tous ces animaux
aux prochaines vacances. L’activité
ferme deviendra une activité pour les
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colonies de vacances et les classes
découvertes.

-

PEP 89 (colonie)
Bourgogne
Franche
Comté
Séjour (classe)
JPA (colonie)
Village d’enfants (colonie)
Aide Sociale à l’enfance (colonie)
Conseil Régional de Bourgogne
Franche Comté (classe)

Nous vous remercions tous d’avoir choisi
le Croux pour nous envoyer des enfants
en colonie de vacances ou en classes
découvertes. Nous espérons que notre
partenariat durera encore longtemps.

-

Nous avons pu faire, au cours de la
deuxième
semaine
de
juillet,
l’acquisition de deux petites chèvres.
-

couchages à 70 couchages
Cela va se faire à partir de cet
automne.
Nous
allons
supprimer les mezzanines
comme lieu de couchages.
Nous pourrons les réutiliser à
titre exceptionnel (très grand
gîte par exemple).
Aménager les sanitaires et la
chambre de deux personnes
du rez de chaussée du
Châtaignier pour pouvoir
accueillir
une
personne
handicapée.
Projet reporté à 2019 au
moins. Il faudra allez taper à la
porte du banquier pour ce
projet !
Changer deux Velux (Saule et
Chêne)
Les changements de velux
ont été faits la deuxième
semaine de juillet.

L’EQUIPE
Pour faire fonctionner le Croux tout au
long de l’année, il y a une directrice
du centre (Karine), une directrice des
Loisirs (Nadège), une personne de
ménage (Isabelle), un entretien
extérieur
(Christelle),
une
palefrenière (Inès). Les renforts
arrivent au printemps / été avec 3
personnes de cuisine (Michelle,
Elodie et Djamila), 2 personnes de
ménage (Célia et Christine), les
animateurs classes et de colonies de
vacances. N’oublions pas Priscilia,
Marie Noëlle et Julie qui grâce à elles,
vous avez pu faire du poney ainsi
qu’à Philippe et Arnaud (tous les deux
bénévoles) dans l’entretien du centre.
Voici quelques visages de cet été.
Saurez-vous les reconnaître ? :

LES IMPREVUS !
-

Le grand frigo de la salle à
manger nous a lâché ce
printemps. Nous avons dû en
racheter un (540 litres). Nous
avons donc mis celui de la
cuisine dans la salle et le
nouveau frigo dans la cuisine.

-

Nous avons la grande porte
de la salle à manger qui a été
cassé par un enfant d’une
classe découverte au mois de
mars dernier. La porte n’est
toujours pas réparée (attente
de l’accord des assurances !)
mais le menuisier nous a
promis de nous la faire pour
septembre.

PROJETS
Pour loger tout ce petit monde,
Nadège et Christelle se sont mis à
construire un deuxième poulailler
avec des palettes de récupération.

J’avais mis en place un programme
de projets trop ambitieux pour cette
année. Voici où nous en sommes :
- Aménagement du lieu connu
sous le nom de petite carrière
en terrain de sport avec cages
de but, paniers de basket,
badminton, volley-ball.
Projet à moitié fait. Nous
avons pris du retard en fin
d’hiver avec le mauvais temps
et ensuite avec un souci
logistique. Les filets ont été
mis, le matériel acheté. Il ne
manque plus qu’à enlever le
tas de gravier qui avait été
posé il y a quelques années
pour l’accueil du cirque. Nous
finirons le terrain cet automne
lorsque les agriculteurs et leur
tracteur
seront
plus
disponibles pour nous aider.

L’année prochaine, nous aurons
encore plus d’animaux. Nous
envisageons d’acquérir une petite
vache, un petit cochon et un mouton.
Avant de recevoir tout ce petit monde,
nous devrons préparer leur habitat.

PARTENAIRES
Nous recevons des enfants venant en
« individuel » mais nous recevons
également des enfants de différents
organismes :
- Fondation Aguesseau (colonie)
- PEP 21 (colonie + classe)
- Association
les
Fauvettes
(colonie)
- Océane Voyage (colonie)
- ACAS (colonie)
- SAFRAN (colonie)
- PEP 71 (colonie)

-

-

-

-

Aménagement
de
deux
jardins avec des barbecues et
four à pizza
Aménagement d’un parcours
de santé 2017 ou 2018
suivant finance
Achat d’une grande télévision
Les projets ne sont pas
finalisés mais ils ne sont pas
abandonnés.
Diminution de la capacité
d’accueil du Croux. Passer
dans un premier temps de 76

Prochain séjour vacances
du 23 au 27 octobre 2017
- Séjour équestre
- Séjour cirque (10 places
maximum)

Nous vous attendons. Vous
pouvez vous inscrire dès
maintenant.
Association Morvandelle du Croux
71990 St Léger sous Beuvray
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