
ACTIVITÉS ARTISTIQUES

ACTIVITÉS
Les activités sont indépendantes du fonctionnement du Centre. Les contacts sont à prendre directement.

PHOTO/IMAGE 
LightPainting : Créez vos compositions lumineuses et fixez-les sur la 
pellicule.
Possibilité d’imprimer sa photo personnelle. 
Groupe de 12 max - 3h d’atelier (prise de vue + débriefing sur ordinateur)
PhotoMacro  :  Découvrez  et  capturez  (en  photo)  le  tout  petit ! Des 
fleurs, des textures ou des insectes, rapprochez-vous c’est magique !
Groupe de 12 max - 2h d’atelier
Marathon photo : Partez en quête de couleurs, de lumière et développez 
votre créativité à travers l’objectif.
Groupe de 12 max - 3h d’atelier (balade + débriefing)
● Contact : Lucile Ortega 06.89.79.75.81 / lucile.ortega@gmail.com 
● Site : lucile-ortega.com

LOISIRS CRÉATIFS
Créez vos objet  en tissu : Réalisations collectives ou individuelles d’objets 
décoratifs et ludiques à ramener chez soi ou au centre de loisirs. Choisissez 
vos  matières, vos  couleurs, assemblez, personnalisez et le tour est joué. Vous 
pouvez par exemple réaliser une guirlande fanions, un range-doudous ou 
même une cocotte !
Groupe de 12 max - 3h d’atelier (matières premières fournies).
● Contact : Frédérique Tanchou BOATABALA 07.70.93.03.87 / 

Boatabala@gmail.com
● Site : boatabala.fr

CULTURE URBAINE
Initiation danse Hip-Hop : Tous niveaux, de débutant à confirmé.
Initiation au mixage (DJing) : Plaisir garanti devant, comme derrière les 
platines.
Graffiti : Colorez les murs et initiez vous au maniement de la bombe de 
peinture.
Possibilité de combiner plusieurs activités.
● Contact : Victor Moutbeka 06.29.18.16.58 / productiondirecte@gmail.com
● Site : hiphop-academie.com

ATELIERS CLOWN
Découvrez les joies de l’improvisation pour aller vers le clown, se lâcher, 
partir à la rencontre de soi, devenir quelqu’un d’autre le temps d’un instant et 
surtout jouer !
Groupe de 4 à 10 personnes - 3h d’atelier
● Contact : Sophie Haeffelé 06.85.45.80.88 / clownstisseuses@gmail.com
● Site : clowns-tisseuses.fr
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ACTIVITÉS

ACTIVITÉS SPORTIVES

VTT
Affûtez vos mollets et partez à la découverte des plateaux de la Haute-Loire !
Groupe de 20 personnes maximum.
● Contact : Camino Aventure au 06.83.77.23.28 / 

vignon.michel.camino@gmail.com
● Site : camino-aventure-pilat.com

CANI’RANDO
Relié au harnais du chien par une laisse élastique fixée à une ceinture, vous 
apprendrez à connaître et diriger votre équipier mais aussi à partager avec lui 
efforts et plaisir…
À partir de 6 ans
● Contact : Christian Dolmazon 04.71.56.34.88 / contact@marzoenature.fr
● Site : marzoenature.com

TROTTINETTE NORDIQUE
Votre trottinette tout terrain est reliée à un chien par une longe élastique. 
Découvrez une activité ludique aux sensations fortes garanties ! 
À partir de 10 ans.
● Contact : Christian Dolmazon 04.71.56.34.88 / contact@marzoenature.fr
● Site : marzoenature.com

EQUITATION
Balades poney en main.
Autres activités possibles : VTT, randonnées à pied accompagnées.
● Contact : Domaine de Gory 06.50.51.60.12 ou 06.98.14.78.94 / 

contact@domainedegory.com
● Site : domainedegory.com

ACCROBRANCHES
Passez de branche en branche grâce aux ponts de singe, sauts de tarzan, 
tyroliennes et ponts tibétains. Un vrai moment de plaisir dans les arbres.
Parcours aventure au Chambon-sur-Lignon.
● Contact : Parcours aventure et de découverte forestière de l’écureuil 

06.76.05.54.68 / reymondja@wanodoo.fr
● Site : parcours-ecureuil.com

CIRQUE
Acrobaties, équilibre, jonglerie, pyramides, sketches clownesques, 
autant de disciplines à découvrir et à donner à voir !
●          Contact : Patrice Huet 04.74.29.45.79 ou 06.88.57.66.29 /

patrice.huet@orange.fr
●       Site : Home Patoche Compagnie - ecole-de-cirque-salaise-sur-sanne.com
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ACTIVITÉS

ACTIVITÉS SPORTIVES

BATTLE OF COLOR
Découvrez la «bataille de couleur». A l’aide d’ armes en mousse remplies 
de craie colorée non toxique, affrontez vos adversaires et devenez un guerrier 
hors pair. Un moment unique de jeu et de plaisir intense ! 
Groupe de 10 personnes minimum.
● Contact : David Carbonelli 06.61.90.90.28 / contact@battleofcolor.com
● Site : battleofcolor.com/index.php/bataille-de-couleur/

CARABINE LASER
A travers exercices et petits jeux, découvrez cette discipline issue du 
biathlon. Maîtrisez votre respiration, apprenez à vous concentrer et vous 
recentrer pour viser la cible. Cette activité peut se pratiquer en extérieur 
comme en intérieur et n’a pas fini de vous surprendre.
Groupe jusqu’à 25 personnes.
● Contact : guide nature randonnée 07.68.06.82.81  / 

guidenaturerandonnee@gmail.com
● Site : guidenaturerandonnee.com

 
Centre Charles Marchisio / UCOL

Les Eyres, 43400 Le Chambon sur Lignon
04.71.59.70.45 - 06.67.98.43.59 - centre.marchisio@gmail.com
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