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I – INTRODUCTION 
 
 
I-1 – PRESENTATION 
 
Le centre du Croux a été créé en 1982 par des enseignants originaires de la région parisienne, 
désireux de ramener à la vie un hameau du parc naturel régional du Morvan. 
 Ils en ont fait un lieu d’accueil et de ressourcement pour les familles et les enfants, un terrain 
d’expérimentation pédagogique autour du Poney, des animaux de ferme et de la Nature, dans le but 
de promouvoir l’éco citoyenneté. 
 
Le Centre Nature du Croux : un lieu de ressourcement 
La Nature est présente dans toutes nos  activités pour découvrir le  parc naturel régional du Morvan. 
Nous organisons des stages et formations de  sensibilisation à l’environnement, au cheval, au 
cyclisme et à l’art du cirque. 
 
 
Le centre Nature du Croux : un lieu d’expérimentation pédagogique 
Des séjours adaptés à chaque âge afin d’amener l’individu à une pleine et  consciente éco 
citoyenneté. 
Un centre de ressources pédagogiques pour tous les intervenants et à l’intention des  stagiaires en 
formation au Croux. 
Une mise à disposition d’infrastructures et contenus pédagogiques pour des formations d’animateurs 
nature et d’encadrement à la  randonnée équestre. 
 
 
I-2 – POURQUOI UNE ASSOCIATION  
 
Les fondateurs du Croux ont souhaité gérer leur activité sous forme associative, loi 1901. Ce choix est 
induit par la définition même d’une association : 
 
La loi 1901 définit l'association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but 
autre que de partager des bénéfices ». 
 
Depuis, les dirigeants successifs de l’association ont toujours réaffirmé ce choix  et les valeurs 
fondamentales de l’association :  
 valeurs démocratiques 
 La mise en commun des connaissances et des expériences au service des valeurs de partage et 

d’intérêt collectif 
 Désintéressement financier personnel  
 
Il est bien évident que les excédents de l’association, si tel est le cas, restent dans l’association pour 
permettre le développement du Croux. 
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II – BUTS DE L’ASSOCIATION 
 
Notre société occidentale souffre de perte de valeurs, d’individualisme, d’éloignement de la nature. 
Les valeurs familiales évoluent et rendent instables les repère de l'enfant.  
 
L’homme fait partie intégrante de la nature et, à ce titre, se doit d’entretenir un équilibre qu’il faut 
respecter. 
L’homme a un impact évident sur la dégradation de la planète par ses activités et sa manière de 
consommer. La Terre est menacée par des catastrophes graves : pollution, réchauffement climatique, 
épuisement des ressources naturelles. Nous avons donc pour devoir de préserver la planète pour les 
générations futures…  
 
Partant de ces constats, le but de l’association est de contribuer, en complémentarité de l’école et de 
la famille, au  travers du lieu d’accueil du centre nature du Croux et de ses activités, à:  

- Développer des valeurs de citoyenneté (respect d’autrui, de la civilité, du partage et pour 
certains de la solidarité vis-à-vis des autres…) 

- Sensibiliser les jeunes à la protection de notre environnement 
- Servir d’apprentissage à une bonne hygiène de vie (repos, toilette, repas…), 
- Participer à des manifestations ludiques et/ou artisanales, pour que les enfants réalisent et 

complètent leurs connaissances et leur savoir-faire. 
- Apprendre et connaître les différences (géographique, sociale, physique,…) . 

 

III – VALEURS EDUCATIVES 
 
Les adultes qui animent et encadrent les séjours des enfants ont des attitudes  pédagogiques qui 
s'inscrivent dans les  valeurs éducatives du Croux. 
Ils accompagnent les enfants sans être  directifs. Ils leurs donnent les moyens de  progresser vers 
leur autonomie. 
Ils sont les garants des règles de vie et d'un  climat affectif sécurisant. 
 
Les valeurs éducatives de la structure se déclinent comme suit : 
 
Nous incitons nos équipes à privilégier le jeu comme système éducatif complet ; il permet à l'enfant de 
se développer psychologiquement, physiquement et socialement 
 
 
AMENER L'ENFANT A ETRE UN ADULTE AUTONOME 
 

- Nous défendons l’idée que l’enfant est acteur de son séjour, ce qui l’amènera à être 
responsable de ses choix. 

- L’enfant doit pouvoir choisir une activité et non la subir. 
 
APPRENDRE A DEVENIR ECO-CITOYEN 
 

- L'enfant est sensibilisé à l'environnement par des activités de découverte de la nature 
- L'activité poney est un moyen d'apprendre à respecter le vivant 
- L’enfant est libre de s’exprimer, de débattre, de voter, d’échanger des idées 
- Les tâches de la vie quotidienne sont gérées de manière éco-responsable 

 
AMENER L'ENFANT A VIVRE EN COLLECTIVITE 
 

- Nous privilégions les actions pédagogiques qui permettent à l'enfant d'être acteur au sein d'un 
fonctionnement démocratique (temps consacrés à l'expression, la discussion, l'échange) et de 
s'approprier les règles de la vie en collectivité 

- Nous adaptons les activités aux rythmes et aux besoins des différents âges de l'enfant 
 
REFUSER LA CONSOMMATION D'ACTIVITES 
 
Nous considérons l'activité, quelle qu'elle soit,  comme un moyen au service d'objectifs  
pédagogiques, et non comme une fin en soi. 
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IV – MISES EN ACTION 
 
IV-1 – LA PEDAGOGIE DU PROJET 
 
L’équipe de permanents créera des outils pédagogiques afin d’être le garant de ces valeurs:  

- Charte éco citoyenne 
- Guide du directeur 
- Guide de l’animateur.  

 
Ce sont avec ces orientations que devront être écrits les différents projets pédagogiques.  
 
Il est important que les permanents laissent une part d’initiative aux directeurs vacataires pour qu’ils 
s’approprient, personnalisent et prolongent le projet du Croux en s’adaptant au contexte du séjour : 
saison, nombre d’enfants, provenance sociale et géographique, âge, dominante des activités,… 
Les apports extérieurs ne pourront qu’alimenter notre réflexion et contribueront à l’évolution du Croux.  
 
Les permanents du Croux doivent avoir envers les intervenants vacataires une attitude pédagogique 
non directive.  
 
La non-directivité n’est pas synonyme de laisser faire mais bien de donner les moyens aux 
intervenants vacataires de pouvoir mener à bien leur projet, tout en étant garants du projet éducatif du 
Croux.  
 
IV-2 – LA PEDAGOGIE PAR LE JEU 
 
Le Croux est avant tout un centre pédagogique et non un lieu d’enseignement sportif. Tout intervenant 
pédagogique doit donc avoir une approche ludique. 
 
« Le jeu est une activité physique et intellectuelle non improvisée et gratuite à laquelle on s’adonne 
pour se divertir et en tirer un plaisir ». 
Pour qu’une activité soit considérée comme un jeu, elle doit donc être volontaire, gratuite, et exécutée 
par plaisir. 
 
Le jeu est un système éducatif complet. Il permet de développer les capacités intellectuelles, 
affectives, corporelles et d’expression laissant beaucoup d’initiative et de liberté à l’enfant. 
 
Le jeu permet à l’enfant de : 

- faire l’apprentissage d’une certaine vie sociale,  
- d’imiter l’adulte, 
- d’exprimer ce qu’il redoute 
- d’être plus décideur 
- de renforcer ses capacités d’autonomie, d’imagination 
- d’adapter sa participation selon ses capacités.  

 
Par le jeu, notre rôle de pédagogue est de donner à l’enfant l’envie et le plaisir de pratiquer une 
activité, de développer chez lui, imaginaire, expression, créativité, capacité motrice, confiance en soi, 
socialisation etc. L’activité reste un moyen au service des objectifs fixés et non une fin en soi. 
 
Maintenant, il est vrai aussi que certains jeunes sont demandeurs d’une approche plus sportive, plus 
technique, essentiellement les « ados ». Il est bien évident que nous sommes là pour répondre à cette 
demande. Dans les deux cas, cela implique des membres de l’équipe une double compétence : 
technique et pédagogique. 
 
IV-3 – NOTRE CONCEPTION DE L’ENCADREMENT 
 
L’action des encadrants doit être en cohérence avec le projet pédagogique mis en place par l’équipe. 
Une activité quelle qu’elle soit, se pense toujours en termes d’objectif, de progression et d’évaluation. 
 
En centre de vacances, le responsable du séjour est le directeur, animateur de l’équipe 
d’encadrement. C’est celui qui assure la cohérence et veille au respect des objectifs du projet 
pédagogique. Il a deux rôles essentiels : coordinateur d’une équipe et garant des orientations 
pédagogiques de l’équipe en lien étroit avec le responsable pédagogique de l’association. 



Page 6/7  
 

 
V – MOYENS 

 
V-1 – LES MOYENS HUMAINS 
 
L'association compte une équipe de 3 CDI, qui ont pour fonction d'assurer tout au long de l'année 
l'organisation des activités ainsi que l'entretien et le développement des moyens d'accueil : locaux et 
outils pédagogiques. 
En 2019 cette équipe est composée de 3 personnes : 1 directrice, 1 directrice des loisirs et 1 agent 
d’entretien 
Son activité étant très saisonnière, l'association recrute pour la saison des classes et des séjours de 
vacances, du personnel d'encadrement qualifié. Ce personnel est recruté en effectifs et qualifications 
selon la réglementation en vigueur. (En particulier BPJEPS et BE pour les activités sportives VTT, 
escalade et équitation, BIAC pour les activités arts du cirque, BTSA ou BPJEPS pour l’éducation à 
l’environnement). 
 
A titre d'information, ont été recrutés pour les activités de l'année 2019 : 2 cuisiniers, 1 femme de 
ménage, 3 animateurs nature et 5 stagiaires BTSA environnement et pour l'encadrement des séjours 
de vacances 25 personnes. 
 
V-2 – LES MOYENS FINANCIERS 
 
L'association a décidé en 2006 de gérer son budget pérenne sur la base de l'autofinancement des 
services rendus et prestations facturées aux adhérents. L'ordre de grandeur du budget total de 
l'association est de 400 000 euros. 
 
Chaque directeur de séjour de vacances se voit attribuer un budget pédagogique, destiné à l'achat de 
matériel. L'enveloppe confiée représente environ 3000 euros pour l'été. 
 
Pour l'alimentation, c'est le cuisinier en chef qui a la charge des approvisionnements, dans le cadre 
d'un budget alloué de 8 € par jour et par personne pour la seule dépense alimentaire. 
 
V-3 – LES MOYENS MATERIELS 
 
La création de l'association et de ses activités est liée à l'aménagement du hameau du Croux sur la 
commune de St Léger sous Beuvray. Elle y aménage et entretien les locaux nécessaire à 
l'hébergement des enfants et des groupes. 
En 2019, le site compte 75 lits, répartis en 19 chambres et 2 mezzanines dans 4 maisons. Un 
bâtiment est dédié à la restauration collective. 
Le descriptif détaillé des locaux est présenté sur le site internet de l'association : www.lecroux.fr 
 
Pour les activités équestres, 1 carrière, 1 rond de voltige et 1 manège couvert ont été aménagé. 
L'association possède en outre 35 poneys adaptés aux enfants. Depuis septembre 2016, l’association 
délègue à l’association « les crins du Croux » l’activité équestre. Cette association est dirigée par 
l’ancienne monitrice du Croux, qui a travaillé pendant 15 ans dans la structure. Le centre du Croux 
met gracieusement son cheptel et ses installations à disposition des « crins du Croux » qui en retours 
prends soin des équidés et de l’équipement sportif. Elle facture ensuite ses prestations équestres au 
centre du Croux. 
 
L'activité VTT est réalisée par un prestataire, diplômé BE cyclisme, venant avec son matériel. Il a 
différents vélos de toutes tailles pour pouvoir satisfaire les enfants. Il est reconnu et agréé par 
l’éducation nationale et la DDCS. 
 
L'activité escalade est réalisée par un prestataire, diplômé BE escalade, venant avec son matériel. Il a 
un mur d’escalade et est reconnu et agréé par l’éducation nationale et la DDCS. 
 
L’activité découverte de l’environnement est réalisée par des intervenants que nous recrutons chaque 
année. Nous essayons dans la mesure du possible de recruter les mêmes personnes chaque année. 
Ces intervenants sont diplômés du BTSA ou du BPJEPS. Ces animateurs sont reconnus et agrées 
par l’éducation nationale et la DDCS. 
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L’activité arts du cirque est renouvelée. Après avoir accueilli une compagnie de cirque à demeure 
pendant 1 ½ an, nous préférons maintenant faire appel à des prestataires extérieurs. Ces prestataires 
peuvent être des compagnies de cirque venant juste pour une date donnée ou des intervenants 
individuel diplômé BIAC. Depuis 2017, nous faisons appel à la compagnie de cirque Boumkao. Celle-
ci est reconnue et agrée par l’éducation nationale et la DDCS. 
 
 

VI – ACCUEIL DU HANDICAP ET ACTIVITE RELIGIEUSE 

 
L'association a vocation à accueillir tous les enfants. L'accueil d'enfants porteurs de handicap est 
possible, après une évaluation des besoins de l'enfant. En effet, le projet d'aménagement de 
l'hébergement est en cours. L'hébergement d'un enfant à mobilité réduite est encore difficile. En 
revanche l'accueil des handicaps moteurs léger et intellectuel est possible. Notre personnel y est 
attentif. 
L’association ne propose aucune activité à caractère religieuse. Nous accueillons des enfants de 
différentes confessions et nous respectons les « régimes alimentaire » de chacun dans la mesure où 
celles-ci nous ai communiqué.  
 
 
 

VI – QUALITE 

 
VI-1 – PREPARATION ET BILAN DES SEJOURS 
 
L’association a décidé d'accorder une grande attention à la qualité de ses séjours, par l'implication de 
ses équipes d'animation dans leur préparation et leur évaluation. 
 
Ainsi chaque année les animateurs sont rassemblés pendant deux jours pour la préparation des 
séjours, et deux jours pour en effectuer le bilan. 
 
VI-2 – COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES 
 
Les familles sont informées des séjours de vacances, programmation et déroulement, par nos 
brochures papier, notre site internet. 
 
Pendant le séjour, une messagerie vocale est alimentée en message tous les 2 jours par l'équipe 
pédagogique et les enfants, afin de donner aux parents des informations sur le déroulement du séjour. 
Ceux-ci peuvent la consulter 24h/24. Des photos sont posées chaque jours sur le site 5 sur 5 séjours / 
la malle aux images. 
 
Les enfants peuvent communiquer avec leur famille via les téléphones du bureau. 
 
 
 
 
 
Ce projet éducatif fixe ainsi les grandes orientations éducatives est organisationnelles des séjours de 
vacances organisés par l'association Morvandelle du Croux sur son propre site, le centre nature du 
Croux. 
 
Il a été mis à jour le 24 décembre 2019. 
 
 
 
 
Pour l'AMC 
Karine Gilbert 
Directrice 
 


