
Séjour de groupes : 
des actions

« collectives et solidaires »



Le Créneau

Le Créneau est une structure 
d'accueil et d'insertion. Elle 
organise des projets de 
volontariat, et de chantiers 
internationaux. Elle œuvre pour 
favoriser la mixité socio-culturelle 
et l'émancipation de tous les 
publics, à travers le vivre et le faire 
ensemble.

Ses moyens d'action sont :
● la gestion et la rénovation d'un 

lieu d'accueil atypique : le 
château des Prureaux ;

● la remobilisation de personnes en 
situation de difficulté dans leur 
démarche d’insertion sociale et 
professionnelle ;

● la mobilisation de jeunes 
volontaires internationaux dans 
la réalisation de projets d'intérêt 
général.

Le Créneau est une des 8 
délégations régionales du 
mouvement Solidarités 
Jeunesses. Elle représente le 
mouvement en Auvergne Rhône 
Alpes.

 Solidarités Jeunesses est une 
association d’éducation populaire 
qui s’inscrit dans la continuité d’un 
mouvement historique de 
promotion de la paix.

Ceux et celles qui portent ce projet 
sont convaincue.s de la nécessité 
de dépasser les frontières 
nationales, confessionnelles et 
culturelles, pour travailler à la paix 
et à l’entente entre les peuples.



Ces thématiques sont l'objet de chantiers quotidiens auxquels participent 
les volontaires et publics accueillis lors de leur séjour sur site. Ces  
travaux ont une visée pédagogique et permettent aux participants 
d'apprendre à faire ensemble, au-delà de leurs différences sociales, 
culturelles et linguistiques. 

Les Prureaux comme support
Notre projet associatif se concentre autour de la rénovation et de l'entretien du domaine 
des Prureaux, et plus particulièrement de son château.  Résidence officielle de 
l'association depuis 1993, il est pensé comme un espace de transmission, d’expression et 
de prise de conscience. Le Créneau souhaite en faire un lieu d’accueil sûr, fonctionnel, 
confortable et pédagogique.

Accueil

Sécurité et accessibilité

Préservation et valorisation

Les espaces intérieurs et extérieurs font l'objet de travaux 
d'aménagements afin d'optimiser la surface habitable et 
l'espace de vie et développer l'attractivité du site, tout en offrant 
des équipements et aménagements respectueux de son 
écosystème et des personnes accueillies. 

Dans l'optique de devenir et être reconnu comme un lieu  
d’accueil sûr et accessible à tous, Le Créneau a lancé dès 
2010 plusieurs tranches de travaux de mise en conformité aux 
normes ERP, afin de  devenir Établissement Recevant du 
Public de niveau 5. 

Le Créneau travaille à entretenir, préserver et valoriser les 
bâtiments historiques du site et ses éléments de petit 
patrimoine. Cette valorisation passe également par la 
sensibilisation aux modes de vie des différentes époques où le 
domaine a été habité.

Le Créneau entretient et développe un « pôle environnement » avec les principes de la 
permaculture.et s'engage à faire du domaine des Prureaux un écosystème harmonieux, 
productif, naturellement régénéré et respectueux de la nature et de tous ses habitants.

Environnement

Des chantiers quotidiens

https://www.creneausolidarites.com/


Vie quotidienne
Le Créneau accueille des groupes de jeunes, accompagnés de leurs 
éducateur.rice.s. Ils s'intègrent au collectif déjà présent sur place et participent aux 
activités de chantier. Le type d'activités, la durée et le planning sont à co-construire.

● Corps Européen de Solidarité (CES) : 
programme de l’Union Européenne (18-30 
ans), pour 6 à 12 mois. 

● Service Civique (SC) : dispositif français (18-
25 ans) pour 6 mois.

Le collectif
A l’année, le domaine est habité par des 
volontaires internationaux. Ils sont présents dans 
le cadre des dispositifs de :

Le collectif comprend également l'équipe encadrante, constituée de 4 personnes, qui 
résident toutes sur le domaine à l'année, dans des logements individuels.

Le quotidien est entièrement géré par ses résidents. Les groupes partagent les temps de 
chantier et de vie quotidienne : cuisine, vaisselle, entretien des locaux, etc.

Conditions d'hébergement
Le groupe sera logé chez un de nos partenaires : 
La Marguetière. 

A environ 15 min du château en voiture, ce lieu 
d'hébergement est situé sur un domaine de 5 hectares quasi 
sauvage, avec un étang à pêcher, des bois et forêts, des 
prairies, un jardin en permaculture, une piscine naturelle.

Ils proposent des gîtes comprenant chambre, salle de bain, 
coin cuisine, patio-terrasse.

https://marguetiere-andelaroche.chezsam.fr/accueil-la-marguetiere/

https://marguetiere-andelaroche.chezsam.fr/accueil-la-marguetiere/
https://marguetiere-andelaroche.chezsam.fr/accueil-la-marguetiere/


Les jeunes

● leur ouverture à l'interculturalité ;
● leur esprit critique : vaincre des préjugés, apprendre à observer ;
● des compétences techniques et sociales ;
● leur capacité à vivre, interagir et travailler en collectif ;
● leur autonomie ;
● leur engagement et dynamique citoyens.

Objectifs
Le séjour de groupe est d'abord une 
rencontre entre des jeunes et des 
volontaires internationaux aux cultures 
plurielles. Lors du séjour, ils apprennent et 
partagent à travers le faire et le vivre 
ensemble.

développent :

● leur capacité de prise de responsabilités et d'initiatives ;
● leur ouverture à des situations sociales méconnues et 

à l'interculturalité ;
● leur maturité face à des situations de vie nouvelles ;
● leur engagement et leur envie de soutenir un projet 

social et éducatif.

Les volontaires

Les éducateurs expérimentent :

● une nouvelle relation avec les jeunes, basée sur le faire 
et le vivre ensemble ;

● une prise de recul par rapport au quotidien ; dans un lieu 
différent et atypique.

 développent :



Le chantier

 Grand salon

Hall

Toute l'année, les résidents participent à des chantiers collectifs d'entretien et de 
rénovation du château des Prureaux et de son domaine. Le chantier, c'est la mise en 
action physique pour produire un résultat concret pour l’intérêt collectif. 

Ce chantier concernera plus particulièrement la rénovation des 2 pièces principales du 
château : le hall et le grand salon. Les travaux seront de 3 ordres. Il s'agira de  : 

● poncer et repeindre le parquet en chêne,

● repeindre le plafond,

● refaire l'enduit des murs.

Les jeunes participent au chantier le matin, de 8h30 à 13h.



→ Canoë/Paddle/Pédalo
> Club de Canoë Kayak de MOULINS (45 km) 
06 33 28 47 59 -  https://www.ckmoulins.com

> Arganoë – BAUGY (33km) 03 85 25 01 94
https://www.facebook.com/baugy71.mehu.canoe.arg
anoe/

> Plan d’eau de SAINT CLEMENT (47km) 
09 86 73 73 27-  https://saint-clement-21.webself.net/

→ Clubs nautiques : Ski, wakeboard, voile
> Natural Wake Park - PARAY SOUS BRIAILLES - 
40km
   09 86 73 73 27 -  http://www.naturalwakepark.com/

> Club nautique de VICHY (45 km) 
04 70 98 73 55 - 
http://www.clubnautiquedevichy.com/

→ Accrobranche – Tyroliennes – Luge d’été 
(tubing) - VTT
> Station hiver/été – LA LOGE DES GARDES 
(54km) 
04 70 56 44 44 - https://www.logedesgardes.com/ 

> Parc Aventure Les Perchés – SAINT POURCAIN 
SUR SIOULE (42 km)
   https://parc-aventure-les-perches-19.webself.net/

> AccroSioule – ECHASSIERES(76 km) 04 70 90 78 
12 
   http://accro-sioule.fr/

> Station SUPERBESSE (164 km) 04 73 79 60 03
   https://superbesse.sancy.com/ 

→ Karting
> Karting Varenne – PARAY SOUS BRIAILLES 
(40km) 
06 09 13 83 32 -   http://www.karting-varennes.fr/

→Piscines / Baignade
> Piscines municipales
  BERT (10km) ; LAPALISSE(20km) ; LA 
PACAUDIERE (28km)

> Stade aquatique de BELLERIVE SUR ALLIER 
(49km)

> Vichy Plage (45 km)

→ Thermalisme
> Thermes de VICHY (45 km) 04 70 97 39 59
   https://www.thermes-de-vichy.fr/

→ Équitation
> Les Écuries de la Côte – MONTCOMBROUX LES 
MINES (1km)
   06 46 41 78 48 / lesecuriesdelacote@orange.fr

> Centre Équestre de la vallée – LE BREUIL (28 km) 
04 70 99 06 02        
https://centreequestredelavallee.ffe.com/

→ Randonnées
> Montagne Bourbonnaise : hauts plateaux, 
tourbière, cascade (40 à 80km)

> Parc des Volcans d’Auvergne, Saint Nectaire, 
Volvic
(100  à 150 km)

Activités d’eau

Sport et Nature

Des idées de sorties
L'après-midi est consacrée aux sorties. Elles sont à la charge de la structure d'envoi. Le 
groupe peut profiter des possibilités de loisirs de la région :
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> MOULINS – 45 km
> VICHY – 45 km
> ROANNE - 50km
> CLERMONT FERRAND -110 
km

→ Escape Game
> Chateau de Saint Gérand,  SAINT GERAND DE VAUX 
   (32 km) - 04 70 45 11 42
   http://www.chateaudesaintgeran.fr/82516540

> Chateau de la Roche, SAINT PRIEST LA ROCHE (70 km)
   04.77.64.97.68 -  https://www.lechateaudelaroche.fr/

> STEAM EscapeGame – VICHY (45km) 
   https://steamescape.fr/vichy-escape-game/

→ Bowling / Laser Game
> Space Bowl – CUSSET (40 km) 04 70 97 83 99

Parcs a thème

→ LE PAL
> Parc d’attraction et zoologique
   DOMPIERRE-SUR-BESBRE(24 k)  
04 70 42 68 10-  https://www.lepal.com/

→ VULCANIA
> Parc d’attraction « Parc européen du volcanisme »
  SAINT OURS LES ROCHES (113 km) 
 04 73 19 70 00 -  https://www.vulcania.com/

Culture et Histoire

→ Châteaux
> Chateau de LAPALISSE (20km) - 04 70 99 08 39  
https://www.lapalisse-tourisme.com/découvrir/chateau
-de-la-palice.html

> Chateau de Saint Gérand – Visite animations 
costumées - SAINT GERAND DE VAUX (32 km)
 04 70 45 11 42 -  http://www.chateaudesaintgeran.fr/
 

Activités en salle

Villes alentours

Des idées de sorties

→ Musées
> Centre national du costume de scène et de la 
scénographie – MOULINS(45 km)
   04 70 20 76 20 - https://www.cncs.fr/

> Musée de SOUVIGNY - Site Clunisien, jardin 
monastique (57km)
   04 70 43 99 75 - 
http://www.ville-souvigny.com/Musee/

Référencement des sites historique et culturels à visiter dans le Bourbonnais : https://monbourbonnais.com/
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Les Prureaux

0

Les Prureaux, 03130 Montcombroux les Mines

 04 70 99 60 35 – accueil.creneau@orange.fr

https://www.creneausolidarites.com
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