
Le village de BUIS LES BARONNIES se trouve au sud de la Drôme, à proximité du Vaucluse et proche du Mont      
Ventoux, au cœur du Parc naturel régional des Baronnies provençales où se côtoient influences  

méditerranéennes et alpines. 

Le centre, propriété de la FOL 26, est implanté à la sortie du village 

(à moins d’1 km), aux pieds des collines couvertes d’abricotiers et 
d’oliviers. 

  

Découvrez le territoire des Baronnies provençales :  

histoire, paysages, environnement et métiers. 

BUIS-LES-BARONNIES (26) 

« Village Vacances  La Fontaine d’Annibal » 
Quai de l’Ouvèze - 26170 - Buis-les-Baronnies 

Tél. : 04.75.28.03.12 - Fax : 04.75.27.55.41 
E-mail : classes@fol26.fr 

Site: www.vacances-baronnies.com 

Le bâtiment en ossature bois a été conçu pour l’accueil d’élèves dès la 
maternelle et pour être accessible aux publics handicapés  (ascenseur, 

5 logements accessibles, cheminements extérieurs).  

 
Confortable, fonctionnel, bien adapté à l’accueil de classes, le centre La 

Fontaine d’Annibal vous offre un hébergement en chambres de 2 à 4 lits 

avec sanitaires complets. Structure particulièrement bien adaptée à l’ac-

cueil de classes. 
 

Les 4 salles de classes sont situées au rez-de-platanes, pour un accès 

direct et facilité entre la salle de classe et l’extérieur.  
 

Possibilité d’hébergement dans les bungalows du camping qui sont         

implantés sur le terrain contigu à la Maison : 4 bungalows de 4 per-
sonnes et 4 autres de 6 personnes. Ils peuvent accueillir 36 personnes. 

 

Centre adapté à l’accueil d’élèves en situation de handicap : 
ascenseur, sanitaires, locaux et abords accessibles. 

Les capacités de chacun sont prises en compte dans l’organisation 

et la conduite des activités. Une joëlette peut être prêtée au centre 

par l’association des Paralysés de France de la Drôme pour permettre à un 

élève à mobilité réduite de participer aux sorties nature. 

Nos agréments : 

Agré mént E. N. : N° 26-36 

123 enfants de plus de 6 ans dont 89 

énfants dé 4
 a  6 ans (5 c

lassés) 

Agré mént D.D.C.S : ré cé pissé  
dé dé cla-

ration n°26
0631004 

Commission dé sé
 curité  : 15/

07/15.  

 
 

 Accès WIFI accessible dans  toutes les 

pièces du bâtiment, 

 Matériel pédagogique, dossiers, outils, 
photos, 

 Vidéo-projecteur, téléviseur, lecteur de  

DVD, 
 Documentation  pédagogique, 

 Jeux de société, livres et jeux extérieurs. 

Entièrement reconstruit dans le  respect 

des normes d’éco-construction le centre 

est labellisé « Citoyenneté                       

Environnement et Développement             

Durable » (C.E.D.), ainsi que Tourisme 

et Handicap pour les 4 handicaps,  audi-

tif, mental, moteur et visuel afin d’affir-

mer sa démarche éco-citoyenne.  
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En pratique : 
 

Idéal pour tous !  
Dès 3 jours  
À partir de 42,60 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

IMMERSION NATURE  
Venez découvrir la nature : nos sorties vous emmèneront en quête de la biodiversité dans les 

milieux environnants (vergers, bords de rivière, garrigues, forêt, falaises…) 

Questionnements, recherches et observations nourriront la curiosité de vos élèves. 

 

Objectifs généraux : 

 Vivre un moment en pleine nature (immersion dans le milieu) 

 Faire découvrir la nature ordinaire, les espaces agricoles et plus sauvages 

 Apprendre à utiliser du matériel d’observation spécifique (jumelles, boîtes-loupes…) 

 Apprendre à respecter le vivant 

 Découvrir les interactions entre les différentes espèces animales et végétales (écosystèmes, 
chaînes et régimes alimentaires) et la place qu’occupe l’homme dans ces interactions 

 Découvrir la capacité d’adaptation des espèces vivantes au milieu 

 Règne animal : 

 Traces et indices de mammifères 

 Les oiseaux des Baronnies 

 Petites bêtes : insectes et autres invertébrés 

 Insectes pollinisateurs 
 

 Règne végétal :  

 Secrets et usages de plantes 

 Adaptations des plantes méditerranéennes 

 Les arbres 

 La pollinisation 

 

 Atelier de transformations de plantes :  

 Réalisation d’un herbier 

 Distillation de plantes aromatiques 

 Impressions végétales (plantes à tanins) 

 Sirops 
 

 L’homme dans le paysage 

 Interactions avec l’environnement 
 
 

THÈMES ET ACTIVITÉS 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h45-8h30   Petit déjeuner échelonné Petit déjeuner échelonné Petit déjeuner échelonné Petit déjeuner échelonné 

9h00 
Accueil et Présentation de 

la Maison  
Sortie découverte : secrets 

de plantes 

Sortie nature à la journée : 
Tour de l'Aiguille et décou-

verte des différents bio-
topes (pique-nique à midi) 

Séquence complémentaire 
adaptée au déroulement 

Les petites bêtes   

11h45 

12h15 
Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

13h15 

14h00 
Découverte sensorielle de 
la nature par immersion 

Atelier de transformation 
des plantes 

Séquence complémentaire 
adaptée au déroulement 

Départ dans l'après-midi 

 16h30 

16h30 Goûter Goûter Goûter Goûter 

17h00 Temps de classe, courrier Temps de classe, courrier Temps de classe, courrier Temps de classe, courrier 

18h00 Douches Douches Douches Douches  

19h00 
Repas Repas Repas Repas 

 

20h00  

20h00 
Veillée Veillée Veillée Veillée 

 

21h00  

Ce planning est un exemple qui sera adapté à votre séjour. Nous pouvons être force de proposition, n'hésitez pas à nous solli citer ! 

BUIS LES BARONNIES 
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 HABITAT ET ÉNERGIES 

Par le biais d’activités ludiques et expérimentales, vos élèves seront sensibilisés à la   

consommation de l’énergie dans l’habitat et à l’utilisation concrète d’énergies          

renouvelables. 
 

Objectifs généraux :  

- Identifier différentes sources et formes d’énergies 
- Utiliser une énergie renouvelable pour répondre à un besoin concret 

- Adopter des gestes permettant de réduire la consommation énergétique 
- Débattre pour imaginer la ville de demain 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle II et + 
Dès 3 jours  
À partir de 42.60 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

AU FIL DE L’EAU 

Nous retracerons le long périple d’une goutte d’eau : de la pluie à la rivière et la mer, 

en passant par l’eau du robinet. Nous chercherons à mieux connaître les milieux et les 

êtres vivants qui dépendent de cette ressource précieuse 
 

Objectifs généraux :  

 Acquérir des connaissances sur le cycle naturel et le cycle domestique de l’eau 

 Prendre conscience du fait que l’eau et les milieux aquatiques sont des ressources      
fragiles. 

 Apprendre à utiliser du matériel d’observation (épuisettes, boîtes loupes…) 

 Apprendre à résoudre une situation problématique par le tâtonnement expérimental 

 Apprendre à économiser l’eau au quotidien. 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle II et + 
Dès 3 jours  
À partir de 42,60 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

THÈMES ET ACTIVITÉS 

 Énergie : 

 Balade d’immersion : l’énergie dans le paysage 
 L’énergie : sources et utilisation 
 Ateliers expérimentaux autour des énergies         

renouvelables 
 Cuisine solaire, fabrication d’un minifour solaire 

 Rallye énergie du centre 

 Habitat :  
 Jeu sur la conception bioclimatique 
 Découverte des matériaux de construction           

écologique 
 L’énergie grise des matériaux 

THÈMES ET ACTIVITÉS 

 

 Faune aquatique : 

 Sur les traces du castor 

 Détermination d’invertébrés aquatiques 

 

 Flore aquatique :  

 Découverte de la ripisylve 

 
 

 Activités autour de l’eau :  

 Le cycle naturel de l’eau 

 Les usages de l’eau 

 Le circuit de l’eau dans le centre          

(cycle domestique) 

 La dépollution de l’eau 

 L’eau dans le village 

 L’eau énergie 

 L’eau dans le paysage 

BUIS LES BARONNIES 

8 



 

CHERCHEURS EN HERBE 

Vos élèves se remueront les méninges autour de la démarche expérimentale, par le biais 

d’expériences autour de thèmes comme les énergies renouvelables, la construction de fusées 

ou encore l’observation de la biodiversité. Ce séjour sera complété par l’intervention de 

l’association Planétarium Ventoux Provence, qui conduira une demi-journée d’activité    

ainsi qu’une veillée d’observation du ciel. 
 

Objectifs généraux :  

 Acquérir des connaissances dans les domaines scientifiques  

 Suivre un protocole expérimental à l’aide d’un cahier d’expériences 

 Apprendre à résoudre une situation problématique par le tâtonnement expérimental 

 Apprendre à travailler en groupes 

 Comprendre le fonctionnement d’objets techniques simples 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 3 jours  
À partir de 45,00 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

ASTRONOMIE 

Venez percer les secrets de la voûte céleste et apprendre l’observation du ciel avec          

l’association Planétarium Ventoux Provence. Observations et manipulations seront les 

maitres-mots de ce séjour !  

 
Les contenus abordent six thèmes et deux types de veillées répartis de manière équilibrée en 
fonction de la durée de votre séjour. 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 3 jours  
À partir de 50,60 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année 

 Energie : 

 Atelier expérimentaux autour des  

 énergies renouvelables 
 

 Eau :  

 Usages de l’eau et dépollution 
 

 Technique :  

 Fabrication de fusées. 

 Astronomie : 

 Découverte du système solaire 

 Veillée d’observation des étoiles 
 

 Biologie :  

 Etude de milieux 

 
 

THÈMES ET ACTIVITÉS 

THÈMES   ABORDÉS :  

 Constellations et cartes du ciel :  

 Principaux mouvements de la Terre,  

 La visibilité saisonnière du ciel étoilé  

 Les heures d’été et d’hiver locales  

 L’horizon, les points cardinaux 
 

 Les saisons :  

 Approche des phénomènes naturels liés aux             

mouvements apparents et réels de notre planète.  

 Rotations, révolutions, axes et pôles 
 

 Système solaire, calendrier et Lune :  

 Découvrir les phénomènes des phases, des éclipses  

 

 Nuages et atmosphère : 

 Origine des climats, des nuages et de la circulation   

atmosphérique en général 

 Le mille-feuille atmosphérique  
 

 Les grandes découvertes : 

 Les astres précieux guides pour les explorateurs 

 Comment l’homme a construit l’image de sa     
planète 

 

 La conquête spatiale : 

 Mission manœuvré en direct avec un logiciel de       

simulation 

BUIS LES BARONNIES 
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 ACTIVITÉS PHYSIQUES DE PLEINE NATURE 

Escalade,  VTT ou équitation. 

 

Ces séances sportives s’intègrent au cours d’un séjour « Immersion Nature », 

« Habitats et énergies » ou « Au fil de l’eau » 
 

Pratiquer un sport de pleine nature, c’est une immersion dans le milieu !  
Venez découvrir les potentialités que vous offrent les abords de notre centre pour y      
pratiquer des activités sportives encadrées par des éducateurs sportifs qualifiés 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 3 jours  
À partir de 46,80 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

 

En pratique : 
 

A partir du cycle 1 (GS) 
Dès 3 jours  
À partir de 50,20 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

LAND’ART 

Ateliers de création sur 3 demi-journées, animés par la plasticienne Marie-Noëlle     

Gonthier pour travailler en étroite relation avec la nature, pour aiguiser le regard, pour 

libérer l’imaginaire par le plaisir de l’expérimentation, pour libérer la main, pour     

développer l’attention et la concentration… 

Ces séances  s’intègrent au cours d’un séjour « Immersion Nature », « Habitats et       

énergies » ou « Au fil de l’eau » 

 Escalade : 2 séances d’1h15 par 
élève en groupe de 12 élèves     
maximum, sur le rocher école des 

gorges d’Ubrieux. 
 
 

 VTT : une demi-journée sur les     
chemins aux alentours du village en 
groupe de 10 à 12 élèves (à partir du 

CE2). 

 Équitation sur poneys : une          
demi-journée au centre équestre 
du Buis par groupe de 10 à 12 

élèves. 
 

 Spécial collèges et lycées :          

possibilité de parapente,          
canyoning, via-ferrata (sur      
demande). 

THÈMES ET ACTIVITÉS 

 Architecture végétale sur un     

support bois, inspirées des habitats 
animaliers à partir d’une collecte 

d’éléments végétaux et lapidaires 
effectuée autour du centre. 

 

 Land art : utilisation des ressources 

naturelles fournies par les abords 
pour créer une œuvre individuelle 

ou collective. 

 

 Empreintes et traces gravées 

par frottage au pastel gras sur 

drap préalablement coloré ou 
gravure sur pavé d’argile et    

impression sur textile coloré. 

3 MODULES AU CHOIX :  

BUIS LES BARONNIES 
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En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 3 jours  
À partir de 54,20 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 3 et + 
Dès 3 jours  
À partir de 46.2 € par jour 
et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

HISTOIRE ET PATRIMOINE 

Baronnies, Tricastin et Comtat Venaissin nous livrent une histoire vieille de plusieurs         

millénaires : partons à la découverte des vestiges et des hauts lieux qui ont fait la renommée 

des civilisations passées sur ces territoires. 
 

Objectifs généraux :  

 Découvrir l’histoire du territoire 

 Identifier un paysage 

 Comprendre l’organisation et l’évolution du village à travers le temps 

 Apprendre à lire une carte 

 Visites guidées : 

 Châteaux de la Drôme : Grignan (Renaissance) ou          
Suze-la-Rousse (Moyen-âge) 

 Site antique du Puymin à Vaison-la-Romaine 

 Haute-ville de Vaison-la-Romaine 

 Musée archéologique du Pègue 

 Théâtre antique d’Orange 

 

 Histoire locale et patrimoine : 

 Visite du village de Buis (rallye photo) 

 Découverte du patrimoine agricole 
 

 Environnement : 

 Lecture de paysage 

 Histoire géologique de la région 

 Découverte de la biodiversité (sortie à la journée) 

THÈMES ET ACTIVITÉS 

 Alimentation : 

 Ateliers de cuisine 

 Enquête sur la provenance des aliments 

 Découverte du paysage agricole des Baronnies 

 Activité de découverte sensorielle des aliments 
 

 Visite: 

 Institut des plantes aromatiques et médicinales du Buis 

 Environnement suivant saison : 

 Chaînes alimentaires 

 Étude de l’écosystème du sol 

 Pollinisation et reproduction des Végétaux 

 Récolte de plantes sauvages 

 Cuisine solaire 

THÈMES ET ACTIVITÉS 

En complément, l’animateur de la classe encadrera des sorties nature ciblées sur le terroir des Baronnies : lecture de paysage 
et études du sol et de la végétation, les senteurs et les saveurs des plantes aromatiques, l’énergie solaire à   l’origine de toute 

notre alimentation ! 

Objectifs généraux :  

 Acquérir des connaissances de base sur la nutrition et l’équilibre alimentaire 

 Appliquer des règles d’hygiène alimentaire simples 

 Suivre les étapes d’une recette de cuisine 

 Acquérir des comportements alimentaires favorables à la santé. 

 Développer des connaissances sur la provenance des aliments et les circuits courts en lien                
avec un terroir 

CUISINER, SAVOURER ET QUESTIONNER 

Tout au long de votre séjour, une attention particulière sera portée à l’alimentation,                 

la composition de vos  repas, incluant diverses denrées produites localement : fromages de 

chèvre, jus d’abricot, fruits et légumes de Provence, denrées issues de l’agriculture biologique. 
 

Deux ateliers de cuisine seront proposés aux élèves, pour élaborer des repas avec des produits 
emblématiques des Baronnies Provençales : le petit épeautre de Haute Provence, céréale ancienne 
aux qualités exceptionnelles et l’olive de Nyons, célèbre produit à  accommoder de mille façons. 

BUIS LES BARONNIES 
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THÉÂTRE : DE L’ANTIQUITÉ ROMAINE A NOTRE PRATIQUE 
THÉÂTRALE 
Avec le service éducatif du théâtre d’Orange et des comédiens de la compagnie « Le Pas 

de l’Oiseau » : 2 intervenants par classe au cours d’un cycle de 6h (3 demi-journées). 

 
Un séjour pour faire prendre conscience aux élèves de l’existence d’un art qui était déjà un 
loisir dans l’Antiquité et qui a donné lieu à des constructions gigantesques. La visite    

guidée des vestiges romains d’Orange (le premier jour avec votre car) permet d’étudier 
l’architecture du théâtre puis la littérature théâtrale et les différents genres de spectacles. 

 
Ensuite les élèves participeront à divers ateliers de pratiques théâtrales (expression       

corporelle, prise de parole, diction, mime, mise en scène…) dans une notion de travail à la 
fois collectif et individuel. 
 

Objectifs généraux :  

 Prendre en compte et développer les capacités d’expression et le potentiel créatif de   

chacun : libérer la parole, le corps 

 Expérimenter le processus de création collective 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 3 jours  
À partir de 56,60 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

AU RYTHME DE NOS VOIX : DÉCOUVERTES ET PALPITATIONS 
MUSICALES 

« La musique est le langage des émotions » disait Kant. Un moyen d’expression qui, tel 

un langage universel, rassemble et donne de l’énergie ! 

Séjour encadré par une chanteuse-musicienne, Roxane Perrin, au cours de 4 séances de 3h 
et une veillée. 
 

Plusieurs directions de travail sont possibles en fonction du projet de l’enseignant :  

 La voix et le chant (jeux vocaux, polyphonies, chants du monde entier…) 

 Le rythme et la percussion (jeux rythmiques, percussions corporelles, danse et ressenti 
du rythme par le corps…) 

 L’illustration musicale (créations d’ambiances sonores et musicales autour de contes, 
de poèmes ou de textes) 

 La création musicale (écriture de textes, de mélodies, d’accompagnements et           
d’arrangements) 

 Les nouvelles technologies (découvrir l’enregistrement; l’utilisation des micros, d’un 
enregistreur multipiste, d’une loopstation…) 

 

Ou possibilité d’aborder tous ces aspects de la musique de manière moins approfondie 

autour d’un thème ! 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 3 jours  
À partir de 55,80 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

Ces séances  s’intègrent au cours d’un séjour « Immersion Nature », « Habitats et énergies » ou « Au fil de l’eau » 

Ces séances s’intègrent au cours d’un séjour « Immersion Nature », « Habitats et    

énergies » ou « Au fil de l’eau » 
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RÉALISER UN FILM D’ANIMATION  

Tout ce que l’on peut bouger, manipuler, peindre, modeler ou transformer peut faire 

l’objet d’un film d’animation !  
Les élèves réaliseront un film d’animation collectif qui leur permettra de développer des 

compétences en langage oral et écrit (scénario, bande son), en arts plastiques (personnages 
et décors) ainsi que la découverte des techniques du cinéma d’animation pour choisir   

ensemble celle qui correspondra le mieux à leur scénario. 
Une journée de préparation à l’école avant le séjour (frais de déplacements à prévoir) et 19 
heures de tournage sur le centre en petits groupes avec une intervenante, Sophie     

Comberousse, pour réaliser des images du film et la création de la bande son. 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 5 jours  
À partir de 62,20 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

RÉALISER UN FILM DOCUMENTAIRE NATURE 

S’initier au reportage, préparer des interviews, apprendre à manier du matériel    

professionnel vidéo, décrypter le langage cinématographique au cours d’une          
demi-journée avant le séjour. Le sujet du documentaire sera en relation avec le thème du 

séjour. 
 

Une première demi-journée avec l’intervenante Sophie Comberousse et l’animateur pour 
élaborer le projet puis tournage en petits groupes et une demi-journée à l’école au retour 

(frais de déplacements à prévoir) soit 15h d’intervention. 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 5 jours  
À partir de 58,00 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

ANALYSER LES IMAGES 

Qu’est-ce que je vois, perçois, comprends des choix faits par l’auteur-réalisateur ? 

 
Une demi-journée d’analyses des images, trois projections de films sur différents supports 

(16 mm, vidéo et au cinéma de Buis) suivies de débats sur la fabrication des images     
visionnées et deux ateliers sur le trucage et le montage, soit 12h d’interventions. 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 5 jours  
À partir de 52,80 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

RADIO ET CITOYENNETÉ 

Les élèves réaliseront une émission collective de 45 min. Le thème sera choisi avec les 

enseignants et le plus possible à partir des activités et du programme du séjour. Nous    
rédigerons toutes les interviews, rubriques, textes de liaison et toutes les interventions de 

l’émission, certaines interviews seront réalisées à l’occasion des activités, l’intervenant 
radio suivra une partie des activités, en accord avec les enseignants et les animateurs du 

centre. Ce sera d’abord un atelier d’écriture. Les objectifs de cet atelier radiophonique 
seront d’améliorer les compétences en langage oral et écrit, l’éducation civique et l’art du 
son, ainsi que le calcul des minutes et des secondes. Dans la mesure du possible l’anima-

teur de l’atelier radiophonique viendra dans l’école pour préparer avec les enseignants et 
les élèves la classe de découverte. Nous installerons un studio radiophonique dans la 

classe du centre. L’émission sera diffusée sur Radio Soleil FM le vendredi, les parents 
pourront l’écouter entre 12h15 et 13h sur 89.3 FM dans la région de Montélimar ou sur 

www.radiosoleilfm.fr.  
L’atelier sera assuré par un réalisateur professionnel de Radio Soleil FM. 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 et + 
Dès 5 jours  
À partir de 46,10 € par jour 
et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  
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