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Pourquoi partir en classe de découvertes 
Dans le parcours scolaire d’un enfant, la classe de découverte est un 
moment d’exception. 

On est toujours dans le cadre scolaire, mais on n’est plus à l’école. On dort 
avec les copains, mais on n’est pas chez eux. Le maître ou la maîtresse 
est présent(e), mais il vit, dors et mange avec ses élèves. 

La classe de découverte, c’est donc d’abord l’occasion de se découvrir, 
soi-même et les autres. Seul ce changement de contexte et de rythme de 
vie peut le permettre. 

Le départ du groupe classe, par sa préparation, son vécu, et l’exploitation 
qui en est faite après, permet à chaque individu de se sentir membre du 
groupe. La classe est ainsi soudée par ce vécu commun. A tel point que 
bien souvent les relations entre les élèves, et aussi entre maitres et élèves, 
changent pendant le séjour, en mieux, et cela perdure au retour en classe. 

Partir, c’est voyager, découvrir un autre environnement, au sens large. 
Prendre le temps de se déplacer, voir de nouveaux paysages, rencontrer 
de nouvelles personnes. C’est apprendre le plaisir de la rencontre et de la 
découverte, c’est donc s’ouvrir au monde. La classe de découverte a pour 
objectif de dépayser les élèves, ce qui veut dire leur apprendre à se « re-
payser » : à découvrir un lieu pour l’apprécier et s’y sentir chez soi. 

Ainsi, la classe de découverte favorise l’apprentissage de la citoyenneté, 
parce qu’elle en pose les fondements : plaisir de l’inconnu, respect des 
autres et d’un environnement nouveau, développement de l’écoute et 
expérience de la joie des découvertes. 
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Pourquoi choisir de partir au Croux 
Le projet pédagogique général du Croux porte sur 3 éléments que nous 
jugeons essentiels pour le développement d’un enfant : 

L’éducation à la vie en collectivité, base de la participation 
citoyenne du futur adulte, de son épanouissement personnel au sein du 
groupe, ainsi que du respect de l’autre et de son environnement. 

L’éducation à l’environnement, entendue en un sens très large, 
comprenant la nature, le patrimoine bâti, le matériel, les camarades, les 
habitants de la commune et leurs activités économiques. 

L’éducation sportive, car c’est à travers elle, et en particulier à 
travers les sports de pleine nature, que les enfants vont réellement vivre 
dans leur environnement, qui ne sera plus ainsi pour eux fait seulement 
de mots et d’injonction de bonne conduite, mais réellement de 
sensations, d’émotions, et d’efforts. 

C’est pourquoi le Centre nature du Croux vous propose de programmer 
avec vous, selon votre projet de classe et pour atteindre au mieux les 
objectifs de votre séjour scolaire les activités suivantes : 

 Education à l’environnement : découvrir de milieux naturels : forêt, 
mare, prairies, haies, élevage de chèvres ou de vaches, scierie, soins 
aux animaux de la basse-cour. 

 Equitation d’extérieur : soigner son poney, apprendre à utiliser le 
matériel, s’initier à la conduite du poney, découvrir la balade 

 VTT : se tester sur un parcours de maniabilité et d’équilibre, initiation 
au code de la route, découvrir l’entretien et le réglage de son vélo, 
partir en balades. 

 La mini ferme pédagogique : visiter la ferme avec ses poules, coqs, 
cailles, dinde, canards, oies, paons, chèvres et lapins. Vous pouvez,  
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 si vous le souhaitez, allez ouvrir les volailles le matin avec la personne 
chargée de la ferme et aider à les nourrir. 

 Patrimoine : découvrir les richesses archéologiques du site gallo-
romain de Bibracte, sur le Mont Beuvray, ou dans la ville d’art et 
d’histoire d’Autun. 

Localisation et accès 
Le centre nature du Croux est situé à Saint Léger sous Beuvray, 
dans le Parc naturel régional du Morvan, en Saône et 
Loire, en Bourgogne. 

Les villes les plus proches : Etang sur Arroux, 12km, Autun, 20km, 
Château Chinon, 25 km. 

Par la route  

 en venant par Autun : à la sortie d’Autun, prendre la route de Moulins 
(N81) et 4 km plus loin, au lieu-dit « la Guinguette », prendre sur la 
droite la route de St-Léger-sous-Beuvray (D3). A Monthelon, les deux 
routes (droite (D3) et gauche (D296)) même à St Léger. A l’arrivée 
dans le village, prendre tout de suite à gauche à la poste (vous 
longerez les deux cours d’école) et 150 m plus loin, prendre la petite 
route sur la gauche juste avant la sortie du village « Vaucourieux – 
Le Moiron – Chevigny - Le Croux ». Continuer cette route pendant 
2.5 km, elle se termine au lieu-dit « le Croux ». 

 

 en venant par Etang sur Arroux : Prendre la D61. A l’entrée du 
village, 50 mètres après le panneau « Saint Léger sous Beuvray », 
prendre tout de suite à droite la petite route « Vaucourieux – Le 
Moiron – Chevigny - Le Croux » qui se termine après 2.5 km environ 
au lieu-dit « Le Croux ». 

 

Attention : ne pas prendre les raccourcis GPS genre « La Collonge » 
ou « les Dués » (pour ceux qui viennent d’Autun) ou Montaugey (pour 

longitude : 4°  07' 50" est  
latitude : 46° 55' 47" nord 

LE CROUX 
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ceux qui viennent d’Etang sur Arroux). Ce sont des chemins forestiers 
et vous risquez d’être coincé dans les chemins en terre au milieu des 
bois ! A aucun moment, vous ne devez prendre de chemins en terre 
ou caillouteux pour venir jusqu’à chez nous, toujours rester sur le 
bitume. 

Par le train 

 Gare  TGV le Creusot TGV, ligne Paris-Lyon, puis navette en car 
(45km, 1h00) 

 Gare SNCF d’Etang, ligne Dijon-Nevers, puis navette en car (12km, 
20 mn)  
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Les activités Sports et Nature 

Le Centre nature du Croux vous propose un choix d’activités, à pratiquer 
tout au long de la semaine, afin de laisser le temps aux élèves d’acquérir 
compétences et savoir-être dans le domaine. 

Votre programme peut comporter : éducation à l’environnement, 
équitation, VTT, découverte du patrimoine. La part de chacune d’elle peut 
être de 25, 50 ou de 100% du temps. Ainsi nous pouvons monter un 
programme 100% sportif (équitation ou VTT ou équitation et VTT), un 
programme nature et sport ou un programme 100% nature. De même pour 
la découverte du patrimoine : elle peut prendre la forme d’une simple visite 
à la demi-journée ou journée pendant votre séjour, ou bien faire l’objet d’un 
travail d’une semaine. 

En fonction du programme que vous choisissez, vous recevrez un devis 
spécifique. Pour l’éducation à l’environnement, l’(es) animateur(s) du 
centre du Croux encadre(nt) les activités. Pour l’équitation, le VTT ou la 
découverte du patrimoine, nous faisons appel à un intervenant extérieur.  

Votre classe est divisée en groupe, généralement jusqu’à 12 élèves 
maximum pour l’équitation et le VTT. Pour les activités équestres ou VTT, 
un groupe est encadré par un moniteur spécialisé. Pour les activités 
nature, nous rassemblons 2 groupes. 

Tous les intervenants équestre, VTT ou pour l’éducation à l’environnement 
sont agréés chaque année par l’Education Nationale. 
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Equitation 
Les objectifs de l’activité équestre sont : 

 Etablir une relation de confiance et de respect mutuel avec un 
animal compagnon de travail 

 Acquérir des connaissances des soins de base au poney 

 Découvrir son sens de l’équilibre en position assise 
 Développer sa réactivité et ses réflexes 
 Prendre confiance en soi 

Déroulement de l’activité : suivant le 
nombre de séances équestres et l’âge 
des enfants, ceux-ci pourront être 
amenés à aller chercher leur poney au 
pré. Deux élèves s’occupent d’un 
même poney pendant toute la durée du 
séjour. Pour un groupe de 10 élèves, il 
y aura 5 poneys. Le binôme panse et 
harnache leur poney, puis va travailler en carrière ou en manège pour un 

cours technique. Une pause est faite en cours de 
séance pour changer de cavalier sur le poney. 
L’objectif est d’arriver à mettre tous les élèves 
en capacité de sortir se balader en forêt à 

poney en toute sérénité. 

 

A noter : lors des balades, l’accompagnateur ayant son rôle à jouer pour 
aider les enfants, il n’est pas lui-même à cheval. 

 

 

 

Pratique 

L’Association les Crins du Croux 
fera l’activité équestre sur le 

centre du Croux. Elle utilisera les 
infrastructures équestres du 

centre. Elle fournit les casques. 
Les enfants n’apportent que des 
bottes de pluie et un pantalon 

souple. 
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Education à l’environnement 
Les objectifs de l’activité nature sont : 

 S’immerger dans un milieu naturel pour le découvrir à travers les sens 
et l’imaginaire 

 Acquérir des connaissances naturalistes 
dans un domaine plus restreint : faune, 
flore, écosystème forestier ou aquatique 
(mare) 

 Apprendre à adopter une conduite 
individuelle respectueuse du milieu naturel 

 Découvrir des gestes simples de la vie 
quotidienne qui permettent de limiter notre consommation d’énergie 
et d’eau, et de limiter notre production de déchets. 

Déroulement de l’activité : au cœur du hameau du Croux, les élèves 
ont rendez-vous avec l’animateur nature, qui présente le thème de la 
séance, et les fait s’exprimer sur ce qu’ils connaissent, ou croient 
connaître, du sujet. Il les emmène ensuite sur le terrain, à la rencontre des 
arbres, sur les traces des animaux de la forêt, à la découverte des petits 
habitants de la mare ou de la prairie. 

 

A noter : les élèves sont placés en position « d’explorateurs » de la 
nature. Les accompagnateurs ont un rôle à jouer dans la mobilisation 
des élèves et l’accompagnement des petits groupes qui fouilleront le 
sol à la recherche d’empreintes ou de feuilles « qui piquent ». 
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Le VTT 

Les objectifs de 

l’activité 
VTT sont : 

 Découvrir le vélo sur un terrain naturellement 
« varié » 

 Acquérir les règles de bonne conduite lors des 
circulations en groupe 
 Développer son sens de l’équilibre, son agilité et 
ses réflexes 
 Découvrir le relief, la pente et la côte, par 
l’effort physique 

 Apprendre l’entretien de base du matériel 
 

 

Déroulement de l’activité : encadrés par un moniteur de VTT, les 
élèves commencent par découvrir leur vélo (chacun a le sien), le régler et 
vérifier le bon fonctionnement de ses freins. Sur terrain plat, on s’exerce 
sur un parcours de quilles, pour évaluer son équilibre, et découvrir le 
fonctionnement et l’utilisation des vitesses. Ensuite, c’est la première sortie 
en forêt, à la rencontre du plein air et de soi-même dans la confrontation 
avec l’effort. On apprend à garder ses distances et à respecter le sentier.  
 

A noter : le moniteur de VTT ne part pas seul avec les enfants. Tenez-en 
compte lorsque vous composerez votre équipe d’accompagnateurs. 

 

Pratique 

L’intervenant 
VTT fournit les 
casques et les 

vélos 
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Patrimoine 
Le Centre nature du Croux est situé dans 
une zone riche en histoire. En effet, partis 
de Bibracte où ils s’étaient installés 
celtes, les gaulois ont fondé Autun gallo-
romains. Autant de richesses à découvrir, 
autant pour apprendre l’histoire que les 
méthodes des archéologues et des 
historiens. 

Nous vous proposons donc un hébergement au Croux, et des animations 
sur ces sites. 
 

Autun 

Le service patrimoine de la ville d’Autun vous fait découvrir la ville sous 
trois facettes différentes : Autun gallo-romaine, Autun moyenâgeuse et 
Autun contemporaine. Chacune de ces périodes peut être abordée lors 
d’ateliers et de cycles d’animation plus ou moins longs, selon les objectifs 
de votre séjour. 

La classe découverte : Durée : 3 jours. Elle est composée comme la 
journée découverte de visites actives et d'ateliers manuels. Sur trois jours, 
elle permet d'approfondir un ou plusieurs thèmes. 

La classe patrimoine : Durée : 5 jours. Elle consiste à transplanter les 
élèves durant une semaine sur une ville. Elle permet à l'enseignant une 
exploitation tout au long de l'année scolaire en amont ou en aval du 
déroulement de la classe patrimoine. Le projet est mené en partenariat 
entre l'enseignant et l'animateur du patrimoine. 

N’hésitez pas à nous demander le guide pédagogique détaillé ou à le 
télécharger sur www.autun.com, rubrique « se distraire » 
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Bibracte 

L'action éducative de Bibracte vise à sensibiliser le jeune public à 
l'archéologie et à ses méthodes. Comment à partir des traces laissées par 
les habitants de Bibracte, les chercheurs restituent-ils la vie des Gaulois ? 

La classe découverte : durée 3 jours. Le premier jour est consacré à une 
découverte de l’archéologie : ses buts, ses méthodes, et du site de 
Bibracte. Les deux autres journées sont consacrées à des études 
thématiques définies avec l’enseignant en fonction de son projet. Voici 
quelques exemples de thèmes : archéologie et patrimoine, archéologie et 
textes antiques, archéologie et vie quotidienne, archéologie et artisanat, 
de Bibracte, ville gauloise à Autun, ville romaine.  

La classe patrimoine : La classe du patrimoine est une classe qui séjourne 
dans un site présentant un intérêt historique, architectural, archéologique, 
ethnologique, littéraire ou artistique. Elle propose aux élèves et aux 
enseignants de vivre une expérience originale avec des personnes 
justifiant d’une compétence professionnelle dans les domaines du 
patrimoine, sur la base d’un projet alliant activités pédagogiques et 
activités culturelles sur le terrain.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information, et à visiter le site 
Internet www.bibracte.fr 

Il est également possible d’aller passer une journée à Alésia. Pour 
pouvoir bénéficier de la subvention du CR de BFC et ainsi respecter le 
temps imparti à la découverte de l’environnement, il faut prévoir un séjour 
de 5 jours pour les classes patrimoines.  

Conseil 

Comparez les coûts : et si 
vous conserviez le bus 

toute la semaine ? 
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Programme à la carte 
Votre objectif premier est de renforcer la cohésion du groupe classe ? 
Nous vous proposons de mettre l’accent sur le temps passé ensemble 
avec vos élèves, en alternant activités courtes et exploitation immédiate 
de la sortie avec la classe. 

Sur la base d’un séjour en pension complète, vous choisissez vos activités.  

Certaines classes ne se servent du centre que comme lieu d’hébergement 
et partent la journée pour faire leurs différentes visites. 

D’autres viennent avec leur propre équipe d’animateurs et font leurs 
propres activités. Comme un collège de Saône et Loire qui vient tous les 
ans avec leurs animateurs et qui prépare pendant la semaine un spectacle 
avec les élèves. 
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Exemples de programmes 
Exemple de planning d’une classe de 3 jours « Equitation (1 monitrice) / environnement » - 23 élèves 
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Exemple de planning d’une classe de 3 jours « Equitation (1 monitrice) / environnement » - 47 élèves 
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Fonctionnement de votre séjour au Croux 
Votre jour d’arrivée 

Sachez alors que vous ne pourrez pas prendre 
possession de vos locaux avant 13h30. En effet, si 
vous arrivez le mercredi, une autre classe de 3 jours 
arrivée le lundi est sur le départ. Laissons-leur le 
temps de rassembler leurs effets et pour nous de nettoyer les locaux ! Et 
si vous arrivez le lundi, nous faisons le matin le ménage des gîtes partis 
dimanche soir du Croux.  

 

Votre heure d’arrivée 

Nous vous accueillons à partir de 10h00. Bien sûr en fonction de la durée 
de votre trajet, nous vous proposons un début de séjour adapté à votre 
horaire d’arrivée. 

Votre jour de départ 

 Vous définissez votre heure de départ, nous adaptons l’activité.  Le 
dernier après-midi peut-être consacré à un jeu récapitulatif, type 
course d’orientation ou chasse au trésor dans la forêt. Nous adaptons 
facilement sa forme et sa durée pour vous permettre de partir à 
l’heure. En fonction du programme choisi, il pourra également y avoir 
des activités sportives et nature. 

 Vous partez après le repas de midi ? Les activités se terminent à midi 
 Vous partez entre 15h00 et 17h00 ? Une activité adaptée est 

proposée, qui vient conclure le séjour. 
 

 

Notre conseil 
Avec les 

maternelles, 
arrivez le 
mercredi 
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Le jour du départ, nous retardons le début de l’activité du matin, pour 
qu’elle commence à 9h30. Vous avez ainsi le temps de défaire les lits avec 
vos élèves et de ranger leurs pyjamas et trousses de toilette dans la valise. 

Ensuite, nous stockons tous les bagages dans un même lieu, afin de 
libérer la place pour le ménage des locaux, et de les charger plus 
facilement dans le car. 

Pour pouvoir préparer la venue des nouvelles classes du mercredi ou des 
gîtes le week-end, nous vous demandons de libérer les maisons 
d’habitation le matin avant vos activités.    

 

L’encadrement des enfants 

Les activités pédagogiques qui motivent votre séjour au Croux sont 
encadrées par des personnes qualifiées. Pour les activités sportives, les 
diplômes sont le Brevet d’Etat ou le BPJEPS de la discipline. Pour 
l’EEDD, nous recrutons des personnes diplômées d’un BTS GPN ou d’un 
brevet d’AMM. Nous avons aussi des stagiaires BTS GPN qui découvrent 
le métier d’animateur nature. Nous vous demandons votre indulgence 
pour ces jeunes élèves qui sont parfois au contact pour la première fois 
avec des enfants. Ils sont formés par notre animateur nature et doivent 
également, dans le cadre de leur cursus scolaire, animer des séances 
avec les enfants. 

De plus, conformément à la réglementation, tous nos intervenants 
bénéficient d’un agrément technique délivré par l’IEN d’Autun 

Notre proposition tarifaire de base comprend l’encadrement                         
des temps d’activité spécialisées, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
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L’encadrement des enfants hors du temps d’activité, pour la vie 
quotidienne (petit déjeuner, repas de midi, goûter, douche, repas du soir 
et veillée) est alors à votre charge. Pensez-y lorsque vous sollicitez des 
accompagnateurs. 

 

Le rôle de vos accompagnateurs 

Les activités spécialisées sont encadrées par les animateurs qualifiés. 
Nous sollicitons cependant votre présence et celle de vos 
accompagnateurs aux côtés des enfants dans les différents groupes pour 
que le séjour scolaire soit vraiment l’occasion de partager une expérience 
nouvelle « hors les murs ». 

Les accompagnateurs ont un réel rôle à jouer pour aider les enfants à 
accomplir certains gestes techniques et à se souvenir des consignes. 

 Lors des sorties sur le terrain, ils ferment la marche  
 Lors des activités demandées aux enfants, individuellement ou par 

petit groupe, ils motivent les enfants, les aides si des gestes 
techniques sont un peu difficile pour eux 

 Ils rappellent les consignes 
 

La vie quotidienne 
Les horaires 

Les activités encadrées par nos animateurs spécialisés ont lieu par demi-
journée de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.  

Le repas de midi est servi à 12h15. Le goûter est à votre disposition à partir 
de 17h00. 

Le repas du soir est servi à 19h00. 
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Le midi et le soir, les enfants mettent la table et la desserve à la fin du 
repas. Les tables sont nettoyées par les enfants et les chaises mises sur 
les tables (matin et midi).  

Le petit déjeuner est servi à partir de 8h00. 

 

La cuisine au Croux 

Les repas sont préparés sur place, par notre 
équipe de cuisine, qui gère aussi 
l’approvisionnement. Nous utilisons des produits 
frais, et nous fournissons localement pour le pain et 
la viande. 

Les repas et le goûter se prennent dans la salle à manger 
collective, voire en terrasse lorsque le temps le permet. 

Nous tenons compte des régimes alimentaires spécifiques. Il y a à cela 
quelques exceptions : nous ne fournissons pas de viandes halal ou kasher, 
ni les aliments sans gluten ou produit laitier, en raison de difficultés 
d’approvisionnement et de l’impossibilité de garantir que ces aliments ne 
seront pas en contact avec d’autres aliments ou du matériel ayant été en 
contact avec d’autres aliments. Nous maintenons cependant l’équilibre 
nutritionnel des repas par des œufs et du poisson. 

 

Le déroulement des repas 

Avant le repas : la participation des enfants, 
avec l’aide d’un adulte, est requise pour la mise de 
table le midi et le soir. 
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Pendant le repas  

Afin que les enfants mangent correctement, c’est-à-dire à la fois 
suffisamment et sans faire de gâchis, nous recommandons la présence 
d’un adulte par table. Son rôle est de les inciter à goûter à tout, et de leur 
apprendre à se resservir plusieurs fois de petites quantités plutôt que de 
se servir une seule fois mais plus qu’ils ne mangeront. 

Le service est effectué par vos accompagnateurs. Les convives sont 
installés par tables de 6 à 8 personnes. L’équipe de cuisine sert un plat par 
table. 

Les accompagnateurs du groupe ont pour mission de 

 répartir les plats sur les tables 
 d’aider les enfants à se servir 
 faire circuler les plats entre les tables pour les personnes qui 

souhaitent se resservir 
 

Après le repas 

Les convives, petits et grands, sont sollicités pour participer au 
débarrassage. 

 Vider les restes alimentaires dans le seau de compost 

 Mettre les assiettes en pile 
 Disposer les verres dans la caisse dédiée 
 Mettre les couverts dans les paniers 

 Nettoyer les tables 
 Mettre les chaises sur les tables, le matin et le midi uniquement 

 

Le goûter est mis à votre disposition dans la salle à manger. Vous 
pouvez le prendre sur place, l’emporter dans les maisons d’habitation, ou  
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bien le prendre à l’extérieur. Les carafes d’eau et les déchets papier 
doivent être ramenés en cuisine. 

 

La santé des élèves 

Le personnel du Croux, et tout particulièrement les animateurs, possède 
une formation aux premiers secours. 

Veillez cependant à ce que votre équipe comporte au moins une personne 
possédant aussi un AFPS ou un PSC1 (voir les prescriptions de votre 
conseiller pédagogique). 

Sur place nous disposons d’une infirmerie équipée pour assurer les soins 
des petits bobos. Cette infirmerie étant fermée à clef, il faudra nous 
prévenir si vous souhaitez vous en servir. 

Au village de St Léger sous Beuvray, nous avons maintenant un médecin 
qui vient tous les mercredis. Nous disposons également d’un bureau 
d’infirmières, d’une pharmacie et d’un centre de secours. Au village 
d’Etang sur Arroux, à 11 km du Croux, il y a deux médecins. Autun, à 20km 
du Croux, comporte un hôpital et d’une clinique. 

Nous disposons d’une voiture de service, qui peut vous servir à emmener 
un enfant chez le médecin en cas de besoin. 

Pour les cas d’allergies au gluten et au lait, nous demandons aux parents 
de  fournir la liste de ce que les enfants mangent, ainsi que d’apporter les 
pains, biscuits et laits végétaux qu’ils ont l’habitude de consommer. 
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L’accueil du handicap 

A ce jour le centre nature du Croux peut accueillir des enfants présentant 
des déficiences intellectuelles, visuelles ou auditives, en très petit nombre. 

Pour les enfants présentant un handicap moteur, 
contactez-nous. En effet, bien que nos locaux ne 
soient pas encore tout à fait adaptés, nous 
disposons déjà d’un accès à l’hébergement et à 
la salle à manger. 

Pour les sorties nature, nous empruntons du matériel 
adapté au musée de Bibracte ou à la Maison du Parc. Pour cela, nous 
devons le réserver suffisamment à l’avance. 
 

La communication avec l’école et les parents 

Avant le séjour, nous vous accueillons sur place pour préparer le 
programme de votre séjour, définir les thèmes nature et vous faire visiter 
le site. 

Pendant le séjour, notre prestation comprend la mise à disposition d’une 
messagerie vocale. Vous y déposez chaque jour un message, que les 
parents peuvent ensuite écouter. 

La salle à manger collective, bâtiment de l’Erable, est équipée d’un accès 
internet gratuit par wifi. 

Aux heures d’ouverture du secrétariat (9h / 18h du lundi au vendredi), vous 
pouvez venir faire des photocopies si besoin. 
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Souvenirs 

Vous souhaitez faire du départ avec votre classe une « initiation au 
voyage » comportant une activité de correspondance ? Nous vous 
proposons des cartes postales représentant le Croux, ainsi que des 
timbres. 

Des objets souvenirs sont aussi disponibles, tels que porte-clefs, crayons 
de couleurs, photos de leur poney, etc.  

Si les parents souhaitent donner de l’argent de poche à leurs enfants, 
conseillez-leur de ne pas dépasser 15 €. 

 

Jeux 

Nous avons préparé des malles avec des jeux divers que nous tenons à 
disposition des classes.   
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Préparez votre séjour 
Vous avez notre guide entre les mains, c’est la 
première étape de préparation. Vous souhaitez en 
voir un peu plus ? Visitez notre site Internet : 
www.lecroux.fr. 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous faire visiter le centre, 
élaborer ensemble le programme d’activité et préparer le séjour de vos 
élèves dans les moindres détails. 
 

Le devis et la confirmation de votre séjour 

Première étape de la préparation de votre séjour. Vous avez lu notre guide, 
un séjour au Croux pourrait correspondre à votre projet ? Appelez-nous au 
03 85 82 56 07 ou 06 43 29 35 46. Nous vérifierons ensemble la 
disponibilité du centre aux dates qui vous intéressent, et ferons le point sur 
vos effectifs d’enfants et d’accompagnateurs. 

Nous vous faisons parvenir alors un devis et un planning d’activité. Vous 
nous renvoyez le devis signé. A réception nous préparons le dossier 
administratif de votre séjour, comportant la convention, la facture 
d’acompte et tous les éléments que vous devrez transmettre à votre 
conseiller pédagogique. 

Notez que ce n’est qu’à réception du paiement de l’acompte que les dates 
vous sont définitivement attribuées. 

Dans le devis apparait l’option : literie. Dans le cas où vous choisissiez 
l’option, nous déposons la literie (drap house, housse de couette et tête 
d’oreiller) dans des caisses que nous mettons dans vos maisons 
d’habitations. Par contre, c’est à vous de faire les lits et de les défaire. 
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L’aide du Conseil régional de Bourgogne Franche Comté : 15€ par jour 
et par élève pour les classes de Bourgogne 

Le Centre nature du Croux est référencé « classe de découvertes 
environnement » par le Conseil régional de Bourgogne Franche Comté. A 
ce titre, les classes bourguignonnes et franc-comtoises partant en séjour 
scolaire comportant 50% du temps dédié à l’éducation à l’environnement, 
bénéficient d’une aide financière. Le Conseil régional et le Croux ont passé 
convention pour cela, et l’aide est déduite de la facture adressée à l’école. 

Depuis le 15 janvier 2017, l’aide est financé à hauteur de 3 jours x le 
nombre d’enfants x 15 €. Pour les classes venant 5 jours, l’aide sera de 3 
jours seulement. 

Les formalités sont les suivantes : 

 Dès la confirmation de votre devis vous remplissez un formulaire 
de demande de subvention que vous renvoyer au Croux (pour 
signature). Le Croux le transmet ensuite au Conseil régional. Il est 
impératif d’effectuer cette démarche au moment de la réservation de 
votre séjour. Le dossier doit impérativement arrivée au CR BFC 
avant votre arrivée au Croux. Pour qu’il puisse passer en 
commission plénière dans les temps, votre dossier doit nous êtes 
retourné trois mois avant votre arrivée sur le centre. 

 à la fin du séjour, vous remplissez une attestation de séjour 
 à la fin du séjour, nous remplissons ensemble une évaluation 

qualitative de votre séjour. 
Le Croux transmet ensuite ces deux documents au Conseil régional. 
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Les transports en Bourgogne Franche Comté :  

Vous pouvez venir en TER jusqu’à la gare d’Etang sur Arroux et ensuite 
prendre un bus pour venir jusqu’au Croux (11 km). 

Exemple : de la gare Dijon ville à la gare d’Etang sur Arroux, les tarifs 2021 
pour un aller sont les suivants : 

0/3 ans : 0€  /  4/11 ans : 2 €  /  12/25 ans : 10.50€  /  26+ : 21 € 

Tarifs sans carte ou abonnement 

Vous pouvez commander les billets sur le site www.voyages-train-
groupes.sncf.fr et pour les groupes de plus de 36 personnes, envoyez un 
mail à acvgroupes@sncf.fr ou appelez le 0810 879 479. 
 

Pour le transport en bus, nous avons l’habitude de travailler avec la Cie 
Transdev de Bourgogne Franche Comté.  

Vous pouvez contacter Mme Cognard Céline chargée du secteur Autun-
Gueugnon au 03 85 86 92 59 ou par mail à    
Celine.COGNARD@transdev.com   
 

La facturation 

A l’issue de votre séjour, nous vous adressons la facture du solde. Notre 
facture sera établie sur le nombre réel d’élèves et d’accompagnateurs 
présents en séjour. Bien sûr, en cas de payeurs multiples (mairie, école, 
communauté de communes, etc.) nous établissons plusieurs factures, en 
fonction de vos indications. Dans le cas d’aide de la mairie ou de 
communauté de communes, demandez bien un bon de commande qui 
devra être adressé à la comptabilité du Croux. 

Nous acceptons les chèques vacances dans le cas où des familles 
souhaiteraient payer par ce biais.  
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Plan du centre 
Le Centre nature du Croux est un hameau, entièrement restauré et occupé 
par l’Association Morvandelle du Croux, depuis 1982. 

L’hébergement est donc constitué de 4 maisons. La maison du Hêtre 
comporte 19 lits, la maison du Saule comporte 26 lits, la maison du 
Châtaigner comporte 21 lits et la maison du Chêne comporte 10 lits. 

A ces hébergements viennent s’ajouter la maison de l’Erable pour la 
restauration collective et la salle polyvalente, ainsi que les selleries, les 
carrières et le manège pour l’activité équestre. 
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Les maisons d’hébergement 

Maison du Châtaignier  

Rez-de-chaussée                                           Etage                                 Mezzanine 

                        

 

 

 

Maison du Saule  

Rez-de-chaussée                    Etage                                  Mezzanine 

        
 

Maison du Hêtre  

Rez-de-chaussée       Etage                                          Mezzanine 

     

 

 

4 lits

Lit 
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Maison du Chêne  

Rez-de-chaussée                                                                   Etage                                                                 Camping 

                          

 
 
 
 

 

Maison de l’Erable  

Rez-de-chaussée                                                                           Etage : bibliothèque en mezzanine 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

        Etage : salle polyvalente 

 

 

 

 

 

 

Notre conseil 

Maternelles : 
comptez vos 

effectifs de moins 
de 6 ans 
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Informations légales et réglementaires 
 

Le Centre nature du Croux est géré par : 

 

ASSOCIATION MORVANDELLE DU 
CROUX 

  LIEU-DIT LE CROUX 

71990 SAINT LEGER SOUS 
BEUVRAY 

TELEPHONE : 03 85 82 56 07 

PORTABLE : 06 43 29 35 46 

COURRIEL : 
LECROUX@LECROUX.FR 

SITE INTERNET : 
WWW.LECROUX.FR 

 

Agréments Education Nationale n°: 7184001 

Déclaration du local auprès de la DDCS n°: 714401004 

Autorisation PMI : 23 enfants de 4 à 6 ans, dont 5 âgés de moins de 4 ans 

Déclaration de l’activité de restauration collective auprès de la DDCS n°: 71.440.04 

Agrément club sportif de la DDCS n°: 71 S 99-38 

Siret n°: 327 957 205 000 21 // APE n°: 9329 Z 

TVA n°: FR 45327957205 

 

 

 

 

 

NOTES : 
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