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Notre expertise, c’est notre capacité à 
s’adapter aux besoins pédagogiques de 

chaque séjour avec la participation des enseignants 

porteurs de projet, de l’équipe pédagogique du séjour 

et les élèves, par ce que chaque séjour est unique .
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Qui sommes-nous ? 
Situé dans le Cher (18) entre Bourges, Montluçon et Nevers, le Village loisirs de Goule est un lieu très privilégié. 
D’une superficie totale de 230 ha d’espaces verts dont 100 ha de plan d’eau, classé Zone Naturelle d'Intérêt 
Écologique Floristique et Faunistique, c’est le lieu idéal pour renforcer les apprentissages hors d’un établisse-
ment scolaire ou d’une salle de classe.

L’équipe pédagogique est composée de plusieurs encadrants pluridisciplinaires, expérimentés et passionnés. 
Au travers des séjours et des activités que nous proposons, notre objectif est de participer à l’acquisition de 
connaissances et de compétences indispensables pour les élèves, ainsi qu’à la formation des enseignants.

Les infrastructures d’hébergement et d’intendance agrées garantissent un cadre d’organisation qui répond 
aux exigences réglementaires d’un séjour scolaire. A la journée ou sur plusieurs jours, nos services facilitent 
l’organisation logistique des séjours. 

Olivier COUSIN
Responsable de site
Coordinateur de projet 

Elisa SALGUEIRO
Responsable Hébergement
et Intendance

Krzysztof BREZDEN
Référent Nautique



FORET DOMANIALE
S'étendant sur près de 11 000 hectares au nord-ouest du 
département de l'Allier, la forêt de Tronçais est l'un des plus 
beaux massifs forestiers de France.

ESPACES
BOISÉS 
espace forestier privé à 
proximité (20 minutes à pied)

PATURAGES 
champs aux alentours 

ZONES
HUMIDES
roseraies, queue d’étang,
mares.

MILIEU
RURAL 
le site est situé en

zone rurale

80% de nos 
terrains de jeu 
sont 
accessibles
à pied 
en moins 
de  15 minutes 
ou à vélo 
dans un rayon 
de  10  à  30 
minutes

ENS 
le site est classé espace 
naturel sensible

ETANG
110 hectares

RIVIERES 
l’Auron, l’Euvy 

LAGUNE 
système d’épuration

BARRAGE
ouvrage d’art de  1838

Nos terrains de jeu
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Programme pédagogique
Socle commun
Adopter un comportement éthique et responsable, apprendre et comprendre, développer l’esprit d’autonomie, de coopéra-
tion et de responsabilité vis-à-vis des autres, acquérir le sens des règles et du vivre ensemble, structurer sa pensée.

La matinale
Objectifs : explorer le monde, agir, comprendre, s’exprimer, 

développer sa motricité, se repérer dans les lieux, 

Moyens : promenade matinale animée

Thèmes abordés selon les rencontres : vertébrés, invertébrés, 

léporidés, bovidés, chiroptères, cervidés, porcins – l’impacts 

humains – la mare – l’étang…

Souvenirs Nature 
Compétences : Imaginer, créer, expérimenter, améliorer, 

construire, exposer, argumenter, maîtriser un lexique spécifique, 

donner un avis, décrire, rendre compte d’une activité… 

Moyens : temps de réalisation d’un objet artistique ou fonction-

nel à partir de matériaux principalement naturels ou recyclés.

Thèmes abordés : Land Art – Vannerie – Peinture – Coloriage – 

Collage – Petit bricolage…

Secrets des plantes
Compétences : s’approprier et mobiliser des outils et des 

méthodes, concevoir, créer, réaliser, observer, identifier, pratique 

une démarche scientifique, pratiquer des langages, développer 

sa motricité, se repérer dans les lieux

Moyens : Pratiquer une démarche scientifique animée

Thèmes abordés : les plantes présentes et leur écosystème, les 

écosystèmes présents et leur évolution dans les saisons, 

qu’est-ce qu’une démarche scientifique, le recensement, le rôle 

des certains herbiers, histoires des plantes sauvages ou 

domestiques, menacées ou protégées, ainsi que leurs usages et 

vertus oubliés

Au fil de l’eau…
Jusqu’à 12 élèves par encadrant pour les activités nautiques.

Compétences : développer sa motricité, agir, s’exprimer, 

s’approprier des outils et des méthodes, observer, identifier, 

rendre compte, construire, maîtriser un lexique spécifique… 

Moyens : promenade animée - séance d’initiation ou de 

perfectionnement nautique – participer à une régate virtuelle

Thèmes abordés : voile, kayak, paddle, visite de la lagune, visite 

du barrage, effectuer des relevés d’auscultation, construction 

de maquette, le cycle de l’eau, la pollution – la pêche à Goule
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Conte-moi la nature
Compétences : comprendre, agir, s’exprimer, mobiliser le 

langage, mettre en œuvre un projet artistique

Moyens : en salle avec un animateur fabrication de 

marionnettes, théâtre d’ombres et lumières, étude d’une 

œuvre, mise scène ou l’animateur conte une histoire les 

élèves sont spectateurs.

Thèmes abordés : l’eau et la forêt

Very Goule Trip
Compétences : à préciser 

Moyens : challenge sportif multi-activités seul ou en 

équipe

Thèmes abordés : parcours d’obstacles, course à pied, 

VTT, rame, orientation, tir à l’arc, voile, lasergame, rallye 

nature…

Les oiseaux
Compétences : observer, identifier (vue et ouïe), nommer

Moyens : promenade animée d’observation et d’identifica-

tion

Thèmes abordés : migration, reproduction, communication, 

régime alimentaire, chaine alimentaire, menaces et 

préservation.

Sur le sentier des fées
Compétences : imaginer, découvrir, observer, identifier, 

nommer

Moyens : promenade animée d’observation et capture de 

papillons

Thèmes abordés : les invertébrés, cycle de vie, pollinisa-

tion, chaine alimentaire, interaction dans le milieu

Cycle voile – 3 séances minimum
12 personnes par encadrant, 4 flottes disponibles

Compétences : développer sa motricité, adapter ses 

déplacements, s’orienter, construire, agir, comprendre…

Moyens : cycle de 3 séances voile minimum par élèves

Thèmes abordés : les règles de sécurité, apprendre à faire 

de la voile, gérer sa sécurité, pourquoi un bateau flotte ?, le 

catamaran, la planche à voile, le dériveur, les vents (réel, 

vitesse, apparent, vecteurs), aérodynamie/hydrodynamie, 

la météo, les nœuds marins, construire un bateau…
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Adresse et stratégie
12 personnes par encadrant en tir à l’arc ou soft-archery, 

20 personnes en lasergame

Compétences : développer sa motricité, conduire et 

maîtriser un affrontement collectif, produire une perfor-

mance mesurable, adapter ses déplacements à des 

environnements variés

Moyens : jeux adresse et de stratégie en équipe

Thèmes abordés : les règles de sécurité, le tir à l’arc ou le 

soft-archery, lasergame, le mini-golf

Orientation
Compétences : développer sa motricité, lire un plan/carte, 

s’orienter, adapter ses déplacements à des environne-

ments variés, s’approprier des outils

Moyens : liaison carte paysage, carte papier ou 

numérique, boussole, balises, enigmes, quêtes…

Thèmes abordés : la carte, liaison carte paysage, la 

boussole (déviation, déclinaison, variation), parcours ou 

course d’orientation…

Cycle sport santé
Compétences : développer sa motricité, apprendre à entretenir 

sa santé, agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité 

physique, produire une performance optimale mesurable.

Moyens : réveil musculaire, footing, VTT, stretching, parcours 

d’obstacles, évaluation au début et en fin de cycle (Luc Léger)

Thèmes abordés : le corps humain, l’alimentation, le sommeil, 

les risques de blessures, se préparer à une activité sportive, la 

performance sportive, le sport et la santé.

Kawa sorix
Compétences : observer, écouter, identifier (vue et ouïe), 

nommer

Moyens : promenade animée d’observation et

d’identification au moyen d’un détecteur à ultra son

Thèmes abordés : Les chauves-souris, leurs habitats, 

reproduction, communication, régime alimentaire, chaine 

alimentaire, menaces et préservation.

Cycle naturaliste
Compétences : imaginer, découvrir, observer, écouter, identifier, s’approprier et 

mobiliser des outils et des méthodes, concevoir, créer, réaliser, observer, identifier, 

pratique une démarche scientifique, pratiquer des langages, développer sa motricité, se 

repérer dans les lieux, créer, expérimenter, améliorer, construire, exposer, argumenter, 

maîtriser un lexique spécifique, donner un avis, décrire, rendre compte d’une activité…

Moyens : en salle ou sur le terrain

Thèmes abordés : la faune et la flore autour de l’étang de Goule - vertébrés, invertébrés, 

léporidés, bovidés, chiroptères, cervidés, porcins – l’impacts humains – la mare – 

l’étang – reportage photos – blog de l’école…
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Récapitulatif

Souvenirs Nature 

Secrets des plantes

Au fil de l’eau…
> jusqu’à 20 élèves, jusqu’à 12 élèves par encadrant pour les activités 

nautiques.

Conte-moi la nature

Very Goule Trip

Les oiseaux

Cycle voile – 3 séances minimum
> jusqu’à 12 personnes par encadrant, 4 flottes disponibles

Adresse et stratégie
> jusqu’à 12 personnes par encadrant en tir à l’arc ou soft-archery, 

20 personnes en lasergame

Orientation

Kawa sorix

Cycle sport santé
> jusqu’à 12 personnes par encadrant

Cycle naturaliste

Cycle
1

Cycle
3

Collège LycéeCycle
2

Sur le sentier des fées

7

> jusqu’à 15 élèves par groupe

Evènements importants
Nettoyons la nature / Fête de la Nature / Fête du nautisme / Fête de la mare

> jusqu’à 20 élèves

> jusqu’à 20 élèves

La matinale
> jusqu’à 20 élèves

> jusqu’à 20 élèves

> jusqu’à 15 élèves

> jusqu’à 80 élèves

> jusqu’à 20 élèves

> jusqu’à 10 élèves

> jusqu’à 80 élèves
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Préparation au permis bateau
Formation en présentiel et à distance :

Apprentissage des règles de route et de barre

Préparation à l’examen théorique

Apprentissage de la conduite d’un bateau à moteur 6 CV

Formation Animation naturaliste
Dans le cadre des activités natures proposées au Village de Goule :

Le champ des oiseaux / Le club des aventuriers / Contes-moi la nature / Le 

sentier des fées / Accueil posté / La matinale ...

Formation Nautique
Dans le cadre des activités de l’école de voile :

Apprentissage des techniques de navigation (multi-supports : voile, kayak, paddle)

Organiser une séance nautique

Les phases d’apprentissage sur un support nautique

Gérer la sécurité nautique d’un groupe

Réservé aux enseignants



Nos hébergements
Au plus proche de la salle panoramique, la résidence collective “Les 
Coquelicots” offre une vue remarquable sur l’étang de Goule et sa 
nature préservée. La résidence “Les Bleuets” est composée de cham-
bres hôtelières pour plus de confort et les Tipis offrent une expérience 
inédite et insolite qui marque les esprits.

Hébergement de base : 
LES COQUELICOTS
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En complément :
LES TIPIS

En complément :
LES BLEUETS



Nos services

Forfait pour le ménage 
en fin de séjour ou mise 
à disposition de person-
nel pour l’entretien des 
locaux.

MENAGE

Fourniture des draps, 
serviettes, lit fait à 
l’arrivée

LINGE

Service type buffet  : boissons 
chaude, pain, viennoiserie, 
compote et/ou yaourts, jus de 
fruit, beurre, confiture, miel.

PETITS 
DEJEUNER
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Une salle polyvalente de 
110m² avec tables et 
chaises + Yourte de 50 m²

ESPACES
PEDAGOGIQUES

Accès à un réseau Internet 
sur une partie du site, mise 
à disposition d’une sono et 
d’un vidéo projecteur

MATERIELS
INFORMATIQUES

mini golf, terrain de tennis, 
structure de jeu pour enfant

ESPACES
SPORTIFS 

Collation à votre arrivée 
sur le site 

POT 
D’ACCUEIL

Nous gérons votre 
approvisionnement et 
faisons vos courses

COURSES

Pain, croissants, pains 
au chocolat

BOULANGERIE



Déroulement type
d’un séjour
- Un entretien préparatoire pour définir le projet de séjour
- Echanges réguliers concernant l’organisation du séjour et le contenu 
des séances
- Le premier jour : rassemblement et présentation du séjour et définition 
des règles communes de vie sur le site
- Réunion pédagogique chaque jour pour adapter les séances à venir aux 
conditions météo, au niveau des élèves, aux imprévus...
- Le dernier jour : bilan de fin de séjour
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Séjour nautique

5 jours – 4 nuits en hébergement Coquelicot

- 8 séances Au fil de l’eau

- 1 Very Goule Trip Junior

Au fil de l’eau, Very Goule Trip 

A partir 139€ par élèves

(activités + hébergement)

Cuisine en gestion libre.

Séjour sportif
Sport santé, Au fil de l’eau, Orientation, 
Adresse et stratégie, Very Goule Trip 

5 jours – 4 nuits en hébergement Coquelicot

- 4 séances de réveil musculaire collectif

- 3 séances Au fil de l’eau

- 2 tests physiquesA partir de 171€ par élèves

(activités + hébergement) 

Cuisine en gestion libre.

- 1 course d’orientation

- 3 interventions/débats sur le sport et la santé

- 1 journée randonnée

- 1 séance Adresse et stratégie

Séjour nature 5 jours – 4 nuits en hébergement Coquelicot

- 4 séances Au fil de l’eau

- 1 Very Goule Trip Junior

- 1 course d’orientation

Au fil de l’eau, Very Goule Trip 

A partir 139€ par élèves

(activités + hébergement)

Cuisine en gestion libre.

- 4 séances travail de restitution de séjour en salle de 

classe sur site avec les enseignants

- 1 journée randonnée

- 1 séance Adresse et stratégie



Le Village loisirs de Goule
Route de Bessais
18210 BESSAIS-LE-FROMENTAL
contact@villagedegoule.com
02 48 60 82 66
www.villagedegoule.com
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Nous
contacter

METTEZ LES VOILES,
CAP SUR LE PLUS GRAND PARC DE LOISIRS 
NATURE DU BERRY
Situé dans le Cher (18) entre Bourges, Montluçon et 

Nevers, le Village loisirs de Goule est le lieu privilégié 

des amoureux des grands espaces préservés aux mille 

activités. 

Un site de loisirs sportifs nautiques et terrestres, d'une 

superficie de 230 ha d’espaces verts dont 100 ha de 

plan d’eau, idéal pour se ressourcer le temps d’un court 

ou long séjour. 

MOULINS

NEVERS

BOURGES

CHATEAUROUX

VIERZON

MONTLUÇON

VILLAGE LOISIRS DE GOULE

PARIS




