
Présentation des hébergements
Le domaine de La Planche

Le choix de la laïcité
En affirmant le respect fondamental de l’homme dans sa diversité, lutter contre 
toute forme de discrimination et d’intolérance...
Le Domaine de La Planche accueille toutes les personnes qui le veulent sans 

discrimination.

Faire vivre ouverture et solidarité
En étant ouvert au monde et à l’autre, en développant un état d’esprit, 
d’échange, de partage, d’écoute, de construction commune.
Pour développer leur autonomie et le sens de la solidarité les jeunes qui 
séjournent au Domaine de La Planche  sont invités à participer à la vie 
quotidienne par petits groupes en :

Participant à des ateliers de cuisine

Mettant et débarrassant leur table

Balayant le réfectoire après chaque service

Participant à la vaisselle

Le Domaine de La Planche est géré par l’association des Éclaireuses et Éclaireurs de France. 
L’association laïque du Scoutisme Français se réfère à des valeurs, qu’elle s’engage à mettre en pratique 
et à défendre : la laïcité, l’ouverture, la solidarité, la démocratie, la coéducation et l’écocitoyenneté.
Au Domaine de La Planche cela se traduit par une participation des personnes accueillies dans la vie du 
centre.

La volonté d’être une école de démocratie
En faisant le choix de relations égalitaires, en permettant à chacun avec ses droits et ses devoirs de participer à l’élaboration de 
projets communs et de prendre des responsabilités, en vivant la citoyenneté...

En venant au centre de La Planche, les jeunes sont écoutés et leurs avis pris en compte quant à l’organisation de leur séjour.

Des horaires de repas sont 
définis
Petit-déjeuner : de 7h30 à 9h30
Déjeuner : 12h00
Dîner : 19h00

Ils sont cependant modifiables en 
fonction des projets des jeunes 
accueillis.

La composition des repas
Des repas spéciaux peuvent être  
imaginés en fonction des envies des 
participants tout en veillant au respect 
de l’équilibre alimentaire.

Les activités du centre
Selon l’envie des jeunes et les 
disponibilités de l’équipe du centre, des 
activités peuvent s’organiser autour du 
four à pain ou des espaces naturels du 
domaine.



L’affirmation de la coéduction
 En s’éduquant réciproquement les uns par les autres, en éduquant en commun les filles et les garçons.

Les jeunes accueillis sur le centre participent tous de la même façon aux activités et à la vie du centre qu’ils  soient fille ou 
garçon, petits ou grands...

Notre engagement pour l’environnement
En apprenant à connaître et à comprendre le monde, en agissant pour protéger et faire respecter équilibre et harmonie.

L’extérieur
> Les espaces verts sont à la 
disposition des personnes accueillies. 
Pour le bien-être de tous, il est 
important de les respecter.
Ceci passe notamment  par la mise à 
la poubelle des déchets et le fait de 
ne pas détériorer les plantations ou 
constructions du Domaine.

La gestion des déchets
> Des poubelles sont mises à disposition 
pour les déchets à l’extérieur du 
domaine : poubelle jaune pour le tri 
sélectif, poubelle verte pour les déchets 
ménagers, compost pour les déchets 
organiques. Le verre est à déposer au 
village.

> Afin de ne pas jeter des serviettes en 
papier après chaque repas, nous vous 
demandons d’apporter des    serviettes 
en tissu pour les repas.

La consommation  responsable
> Le Domaine de La Planche est 
approvisionné en produits locaux et/ou 
issus de l’Agriculture Biologique dans 
la mesure du possible.Les plats sont 
cuisinés sur place avec des produits 
frais. Les légumes sont mis à l’honneur. 

> Afin de redécouvrir les saveurs 
essentielles, le petit déjeuner est 
composé de pain « bio », beurre, 
confiture, miel, yaourts, lait, cacao, jus 
de fruits, tisane/thé.



Le village vacances Là Ô
Le village vacances Là Ô ! offre une qualité d’hébergement 
supérieure, d’un niveau 3 étoiles, dans un cadre calme et 
reposant. Il est niché au cœur du village pittoresque du 
Brugeron, à 820 m d’altitude, et ouvre les portes sur le 
secteur privilégié des Hautes Chaumes du Forez.

Les élèves sont hébergés dans des bâtiments de la fin du 
19ème siècle, entièrement réhabilités, en chambres de 4 à 
6 lits, qui sont toutes équipées d’une salle d’eau privative. 
Les enseignants disposent d’une salle de classe équipée 
d’un tableau numérique interactif, d’un vidéo   projecteur et 
d’ordinateurs connectés à Internet.

chambres collectives de 4 à 6 lits, équipées de salles d’eau privatives

salle d’activité (et salle de classe) pouvant accepter des activités salissantes

piscine sous la responsabilité de votre personnel agréé Surveillant de baignade

équipements informatiques et accès internet, salle de projection

terrains attenants pour les grands jeux ou défoulement

Activités de proximité
  > randonnée, VTT, cyclo, pêche, baignade, visites de producteurs et artisans, visites de bourgs et musées...

Agréments
 Numéro d’inscription au répertoire départemental : 14.05.86

Tarifs
 Nous consulter.

Equipements


